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Poésies

Les voyages et leur beauté indescriptible, ces
moments de paix et de découverte qui nous transfor-
ment à jamais. 

Voilà ce que vous réserve cet ouvrage poétique aux
sonorités chantantes et dépaysantes.

L’auteur partage avec vous des moments singuliers
et émouvants, au coeur d’îles à l’enchantement indé-
niable.

La Grèce comme vous ne l’avez jamais lue !

VERONIQUE LARCHER

Auteur résidant à : Saint-Paul de Vence, Alpes-Maritimes
Née en 1951, elle se découvre dès son enfance une passion pour la poésie et com-
mence alors à écrire.
Après des études à la faculté de médecine de Nice , puis une année sabbatique sur
le continent américain, elle exerce la médecine générale pendant 34 ans.
Son métier, particulièrement exigeant, ne lui permet plus d’écrire autant qu’elle le
voudrait mais chaque voyage annuel est l’occasion d’exprimer en poésie tout ce
qu’elle observe et découvre.
Adjointe au maire de Saint-Paul de Vence de 1995 à 2008 elle est également vice-
présidente et deuxième clarinette de l’Harmonie de Saint-Paul de Vence depuis
2010.
Suite à sa retraite fin 2013 Véronique Larcher partage son temps entre sa grande
famille, l’écriture, la musique, l’oléiculture et les voyages.
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Lumière et beauté partagent le bonheur des îles grecques, Ces brins de paradis que le ciel épar-
pille
Au coeur de tant de bleus où le soleil fourmille.

Tous nous avons rêvé de naviguer en mer Égée parmi des centaines d’îles si semblables et si diffé-
rentes.

Au cours de différents voyages, l’auteur s’est imprégné du secret de toutes ces îles merveilleuses
et nous propose des « instantanés poétiques » pour nous faire partager ces moments uniques en
des lieux uniques.

La découverte de chaque île est une joie particulière, une élévation de l’âme, un goût de la simpli-
cité de vivre en paix, au creux du ciel et de la mer, dans le respect de la Grèce antique partout pré-
sente.

Ces poèmes classiques sont une invitation au voyage et à l’amour des îles grecques.

KIMOLOS

Les ruelles étroites capturent le ciel
Si bleu quand y chavire le carmin le rouge
Or des bougainvilliers tout est beau rien ne bouge
Ancestrale beauté saveur yaourt au miel

Une ascension de charme ni assez ni trop
Élève sinueuse vers l’ancienne gloire
Un écrin de remparts où quelques pans d’histoire
Hissent vers un sommet les ruines du kastro

Sous le bleu des coupoles en contrebas l’église
Abrite un reliquaire de sainte Méthode
Kimolos en prière en chant que l’âme brode
Élève des louanges par son entremise

O merci Dieu des astres et de la mer Égée
Merci Seigneur de l’onde et de l’humanité
Pour une île de rêve en la réalité
Et le blanc d’une plage pure protégée
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