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 À PROPOS DE 
L'AUTOMNE

Une collection de photographies prise en
Alsace, dans les Vosges et... dans mon
jardin entre le 1er septembre et le 30
octobre 2017. 

Les textes qui accompagnent les photos des
pages 10-18-34-42 et 50 sont de Philippe
Haine.  

Les textes des pages 14-20-22-38 et 46 sont
de Christiane Kammerer 

Merci à tous les deux d'avoir ajouté des
mots sur mes images. 

Crédits photos : Philippe Sainte-Laudy 









UN JOUR 
EN OCTOBRE 
DES COULEURS

Octobre est doux 

L’hiver pèlerin s’achemine 

Au ciel où la dernière hirondelle s’étonne. 

Rêvons… le feu s’allume et la bise chantonne. 

Rêvons… le feu s’endort sous sa cendre d’hermine. 

L’abat-jour transparent de rose s’illumine. 

La vitre est noire sous l’averse monotone. 

Oh ! le doux « remember » en la chambre d’automne, 

Où des trumeaux défunts l’âme se dissémine. 

La ville est loin. Plus rien qu’un bruit sourd de
voitures 

Qui meurt, mélancolique, aux plis lourds des
tentures… 

Formons des rêves fins sur des miniatures. 

Vers de mauves lointains d’une douceur fanée 

Mon âme s’est perdue ; et l’Heure enrubannée 

Sonne cent ans à la pendule surannée… 

Albert Samain 









LES ANTIQUITÉS... 

LES ANTIQUITÉS :
PARADE AU XVIII e
SIECLE... 

Piquées par la saison, maquillées de raison,

l'automne... entre elles, déambulent les
antiquités... 

Le cortège du XVIIIe siècle parade, certes !

vermoulu, une patine... 

Ah ! Philippe Sainte-Laudy, remarquable la
similitude.  

Oh ! doux rêve, viens encore Philippe, 

m'inonder de tes clichés... 

   

Philippe Sainte-Laudy &  Philippe Haine  

Poésie d'une saison, d'un instant :  
un oeil & une main... 

Philippe & Philippe 









Bouquet
aérien

Bouquet aérien, doucement 
Grappe et tiges réunies balancent  
En ronde colorée et ciselée 

ChrisKA 









LE DERNIER
SOUFFLE 

Recroquevillée, patinée par le temps, entre
l'ombre & la lumière, les graphismes du
dernier souffle viennent orchestrer le
funeste... 

Seules,  quelques gouttes d'eau bénissent
les derniers instants. 

Mémoire accomplie, témoin : Philippe
Sainte Laudy Artiste Photographe  

Philippe Haine 





Diamants de
larmes

Diamants de larmes 

La rosée sur les écus d’or 
Scintille 

ChrisKA 





une vie qui
s’achève 

Bleu du ciel, intense, 

La feuille éclairée rougeoie au soleil
d’automne 

Ses nervures parlent d’une vie qui s’achève,

dans la couleur 

ChrisKA 









L’automne 

L’azur n’est plus égal comme un rideau sans pli. 
La feuille, à tout moment, tressaille, vole et tombe ; 

Au bois, dans les sentiers où le taillis surplombe, 

Les taches de soleil, plus larges, ont pâli. 
Mais l’oeuvre de la sève est partout accompli.  
La grappe autour du cep se colore et se bombe, 

Dans le verger la branche au poids des fruits
succombe, 

Et l’été meurt, content de son devoir rempli. 
Dans l’été de ta vie enrichis-en l’automne ; 

Ô mortel, sois docile à l’exemple que donne, 

Depuis des milliers d’ans, la terre au genre humain; 

Vois : le front, lisse hier, n’est déjà plus sans rides, 

Et les cheveux épais seront rares demain : 

Fuis la honte et l’horreur de vieillir les mains vides. 

René-François Sully Prudhomme 









SPECTRE DE
LUMIERE &
MAGNETISME... 

Alchimie & Mémoire d'Automne... 

Comme une tapisserie d'Aubusson, la
galerie forestière expose l'Art de la
transmutation de la couleur, sous l'oeil
bienveillant de l'Artiste Photographe:

Philippe Sainte Laudy. 

Philippe Haine









LE REVEIL 

Séduisantes aux doux pétales saupoudrés.

Eveillés : Fleur & bouton, unis d'une onde

frémissante. 

Philippe Sainte Laudy, puissions encore 

sentir votre ombre des matins sous la rosée: 

vos doux clichés d'Art... 

Philippe Haine 









mélodie
d’adieu 

Devant moi, autour de moi, 

Les branches se colorent et s’inclinent  

Lâchant çà et là une feuille de couleur qui

crisse sous mes pas sa mélodie d’adieu… 

ChrisKA 









RENAISSANCE 

Abondance & pointillisme rose. 

Inondé de lumière, l'oxygène d'une saison:

aux guirlandes de Ginkgo biloba, légères

feuilles dentelées. 

Rien de tel qu'une aquarelle... 

Renaissance immortalisée sous l'oeil de :

Philippe Sainte Laudy. 

Philippe Haine 









les feuilles
dialoguent 

Solidaires 

En miroirs sur leur tige,  

les feuilles dialoguent  

ChrisKA 









LES DERNIERES
LETTRES 

En rouge pourpre, s'envolent le jus de

l'automne. 

Détachées de leur tuteur, les dernières

lettres irradies avec élégance... 

Vivre & mourir c'est savoir philosopher... 

Philippe Haine  









Matin
d’Octobre 

C’est l’heure exquise et matinale 

Que rougit un soleil soudain. 

A travers la brume automnale 

Tombent les feuilles du jardin. 

Leur chute est lente. On peut les suivre 

Du regard en reconnaissant. 

Le chêne à sa feuille de cuivre, 

L’érable à sa feuille de sang. 

Les dernières, les plus rouillées, 

Tombent des branches dépouillées : 

Mais ce n’est pas l’hiver encore. 

Une blonde lumière arrose 

La nature, et, dans l’air tout rose, 

On croirait qu’il neige de l’or. 

François Coppée 



Fin
Encore merci à Christiane

Kammerer et Philippe Haine

pour leurs textes inspirés. 

Ces images et ces textes sont

dédiés à toutes celles et tous

ceux qui aiment la #nature.
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