
Certains de nos 
adhérents ont cette 
chance de maitriser, 
dans une même 
poignée de mains, 
plusieurs arts. 
C’est le cas pour 
Janine Germa ; elle 
sculpte la pierre, 
elle s’y entend dans 
la photographie, 
et elle s’adonne à 
l’écriture poétique.

Ce sont ces talents 
qu’elle a mis en 
commun, pour 

présenter ce recueil, Sur les ailes 
du temps, illustré de photographies 
qui présentent quelques-unes de ses 
œuvres.

Attardons-nous aux textes. Ils 
ne démentent pas le titre de 
l’ouvrage : c’est bien du temps, 
celui qui passe, qu’il s’agit ; il se 
décompte en âges (que nous aurions 
préférés notés en toutes lettres). 
Ce qui n’empêche pas l’auteur 
de voyager, aussi, de Bretagne en 
Normandie.

L’auteur se met en scène, ou ses 
proches, ou ce qui pourrait être l’un 
ou l’autre, qu’importe après tout ! 
La poésie, chacun le sait, n’est pas 
une science exacte et le poème 
appartient tout autant à celui qui 

l’écrit qu’à ceux qui le liront et en 
feront leur miel d’un instant. 

Janine Germa dit ce qu’elle aime, 
ce qu’elle déteste. Elle évoque 
les « je t’aime » qui ont jalonné 
sa vie, mais elle laisse la porte 
ouverte à ceux qui lui sont à venir, 
prête encore à ce qui rend l’amour 
possible. Citons un extrait de 
Piège :

Tu m’as prise dans tes bras
Mon cœur battait fort de joie
Ma tête a chaviré
J’aurai voulu l’éternité
Le ciel s’est éclairé
Toutes les étoiles sont tombées
Toi l’homme inaccessible
Tu es pour moi l’amour possible

Sa poésie, faite de mots simples 
et de phrases dans lesquelles on 
ne s’égare pas, appelle parfois 
à « prendre le temps », celui 
de vivre, celui de partager avec 
l’autre, qu’il soit humain ou 
céleste. Comme il est indiqué dans 
la présentation de l’ouvrage, c’est 
un recueil où amour et amitié font 
bon ménage, avec le texte et avec 
l’image.
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(L’ouvrage peut 
être commandé 
en contactant 
l’auteur : tél. 
06 12 67 93 76, 
ou via le CLEC 

(clec@sfr.fr) qui 
transmettra.
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