
FotoPom 
Mi-novembre à fin décembre 

Bonjour les « zamis » 

Voici la «  feuille de route  » pour nos 
prochains rendez-vous. 

Je suis particulièrement épatée par vos 
derniers envois sur les 3 feuilles d’automne; 
vous avez encore jusqu’au 15 Novembre 12 h 
pour les retardataires. 

Notre prochain rendez-vous :  
dimanche 29 nov 12h :  

«  on ne fait pas d’omelette sans casser 
d’oeufs  »-« do not make an omelet without 
breaking eggs » ! 
Pour se faire, donnez libre cours à votre 
imagination sans perdre toutefois de vue, que 
l’OEUF est en vedette (donc il en faudra au 
moins un en entier). 

Notre 2e rendez-vous 
dimanche 13 décembre 12h , 

là encore, libre cours à votre esprit créatif avec 
l’illustration de cette chanson de Barbara :  
Il automne dont je vous joins les paroles, vous 
pouvez vous en inspirer en allant sur Youtube. 

Le 3e rendez-vous 
lundi 28 décembre 12h 

nous amènera aux portes de 2021 ! 
Lumières et -ou décors de Noël , à l’extérieur 
ou à l’intérieur, petites villes ou grandes 
artères parisiennes, une table décorée, un 
sapin… bref Noël 2020 à immortaliser ! 

Consignes à rappeler : 
Signez vos oeuvres de votre prénom et, lorsque 
vous faites une capture d’écran, n’oubliez pas 
de couper les bords et de la remettre en JPEG. 

ll automne, à pas furtifs,
Il automne à pas feutrés,
Il automne à pas craquants
Sous un ciel pourpre et doré.
Sur les jardins dénudés
Se reflètent. en transparence

Les brumes d'automne rouillées,
Rouillées
Dans la forêt de tes cheveux
Aux senteurs de poivres mêlés
Et sur nos nuits de mi-novembre,
Il automne miraculeux,
Il automne miraculeux.

Il automne, il automne des chrysanthèmes
Sur leurs deux coeurs endeuillés.
Il automne des sanglots longs
Sous un ciel gris délavé
Et, de la gare au cimetière
Où ils reviennent chaque année,
De banc de bois en banc de pierre
Et jusqu'à la dernière allée,
On les voit d'escale en escale
Qui n'en peuvent plus d'être vieux.
Sur ce chemin de leur calvaire
Qu'ils refont depuis tant des années,
Il automne désespéré,
Il automne désespéré.

Il automne, il automne,
Il automne des pommes rouges
Sur des cahiers d'écoliers.
Il automne des châtaignes
Aux poches de leur tablier.

Regarde les mésanges
En haut du grand marronnier.
Il y a des rouges-gorges
Au jardin des Batignolles
Et les enfants de novembre
Croient que sont venus du ciel
Ces petits oiseaux de plumes
Echappés d'un arc-en-ciel.
Pour les enfants de novembre
Qui ramènent, émerveillés,
Un peu de l'automne rousse
Au fond de leur tablier,
Il automne le paradis
Bien plus beau que le paradis.

Il automne, il automne
Il automne à pas furtifs,
A pas feutrés,
A pas craquants
Et, sur nos nuits de mi-novembre,
Il automne miraculeux,
Miraculeux, mon amour…

Ben, tout bêtement : l’automne !

Amicalement. Lili

IMAC
Barbara


