
Léon-Yves BOHAIN  
 
Né en 1938, Léon-Yves Bohain fait partie de cette génération où l'on se 
prenait en charge de bonne heure. Il a du travailler très jeune pour aider 
ses parents et ses sœurs. A cette époque on était fier de travailler, c'était 
en quelque sorte un aboutissement, malgré sa déficience visuelle qu'il a 
contractée très jeune. Educateur hors norme, grand sportif, fondateur de 
l'Association Sportive Culturelle Francophone de Gagny, de la revue 
Courir, organisateur hors pair, cet esprit pur et dur est aussi un écrivain 
de talent, reconnu pour ses compétences mais aussi par cet esprit de 
poète élevé dans l'esprit tricolore, qui veut que liberté, égalité et 

fraternité cohabitent en bonne intelligence. Auteur d'une bonne dizaine d'ouvrages faisant notoriété 
dans la littérature sportive, on dénombre également autant de recueils de poésie parmi lesquels nous 
découvrons son dernier né Au-delà de l'Enfance paru en juin 2010. A collaboré au Florilège de la 
S.A.P.F. 2010 et 2011. Vient de publier, un dernier ouvrage intitulé Mon éternel combat… 
 
 
 

… AU PAYS DES CHOUANS 
 

J'aimais flâner le soir  Voilà que disparaît  
Vers certains lieux sauvages  Cette immense solitude  
Respirer en silence  Faisant renaître en moi  
Les odeurs de la nuit De nouvelles certitudes  
 
J'aimais lorsque le vent  Que cette terre de chouans  
Caressait mon visage  Au passé mystérieux  
Allant jusqu'à m'offrir  Accompagnera longtemps  
Le doux parfum d'un fruit  Mes rêves ambitieux  
 
J'aimais ce grand lac noir  Au lever de l'aurore  
Et voir de son rivage  Comme l'insecte qui butine  
Les étoiles qui scintillent  Je viendrai m'enrichir  
Lorsque la lune luit  De tes précieux trésors  
 
J'aimais que me surprennent  Je serai à la fois  
Les oiseaux de passage  Amoureux du décor  
Présage d'un été  Et de tout ce qui naît  
D'une saison qui s'enfuit  De cette belle Vendée  

 
  De la faute à Saint-Jean de Monts  
  Que de chemins parcourus  
  Que de marais traversés  
  Que de beauté rencontrée  
 
 
 

…/… 
 

 



 
 

... SOLDAT DE L'ARMÉE DES RÊVES 
 
Petit enfant de la planète  Sans haine et sans frontières  
Écoute souvent les poètes  Tu seras souvent isolé 
Et lorsque tu seras grand  Parfois tu trouveras un frère 
Va t'en rejoindre leur régiment  Qui s'empressera de t'épauler 
 
Ainsi tu deviendras soldat  Mais ce qu'il faut savoir 
Soldat de cette grande armée  Toi le soldat des libertés 
Qui n'a pas d'arme pour son combat Tu passeras dans les mémoires 
Seulement des rêves à proposer  Et tu seras vite oublié 
 
Tu partiras dans l'univers  Malgré ton chant d'honneur 
Répandre toutes les pensées  Et tes dures batailles 
Souvent tu parleras en vers  Jamais tu n'auras l’honneur 
Tes mots seront « réalités»  Et joie de la médaille 
 
La terre, l'eau, le feu, le vent  Soldat de l'armée des rêves 
Offriront par ta bouche  Reste fidèle à tes idées 
Toutes les richesses aux innocents  Continue cette vie sans trêve 
Et deviendront tes vraies cartouches  Même si tu n'es pas aimé 
 
Combattant de l'impossible  Petit enfant de la planète 
En luttant pour les valeurs  Écoute souvent les poètes 
Tes armes resteront disponibles  Et lorsque tu seras grand 
Accompagnées de francs-tireurs  Va t'en répandre leur régiment  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


