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La petite lettre 

Témoignage. 
 

Quelles sont gentilles, quelles sont patientes, les personnes qui s'occupent de moi 

comme d'un bébé : ce n'est rien monsieur, nous allons changer les draps. 

Dans l'univers horizontal, le plafond, les murs, mais surtout la fenêtre : trois grues 

donnent la cadence à un ballet d'avions, d'hélicoptères, d'oiseaux, de nuages et 

d'aurores. 

Dans la posture verticale, la tête chavire, les pieds se dérobent, le cœur essaie de 

suivre la respiration effrénée, à la limite de l'étourdissement. 

Heureusement, ma guerrière préférée, qui ajoute sans compter ma souffrance à ses 

souffrances, ma bouée, mon phare, elle est là. 

Et puis les visites, les encouragements, le téléphone, les petits mots, les images, les 

messages, les prières. Et toujours les mêmes slogans : accroche-toi, tu vas remonter, 

tu vas revenir... 

 

Revenir ?  

 

A la limite du trou noir, j'ai quitté le train. Lui a continué seul la descente. Je n'ai pas 

trouvé d'horaire pour le retour. Je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital.  

Il neige chaque nuit sur ma vie, en effaçant les traces que j'aurais voulu imprimer. 

Pas de repère, le temps continue sans moi. 

Qui connait celui qui revient ? Tous toutes le reconnaissent et lui aussi les reconnait, 

avec le même plaisir, la même émotion.  

Mais il a perdu une partie de lui. Quand remontera-t-il de son labyrinthe ? 

 

Hervé PORCELLINI 

(Légionellose pulmonaire/ Hôpital d'Annecy/ Novembre/ 2019) 

  



Intonation 
 

Modes naturels. 

Rythmes hypnogènes. 

La flûte ne souffle pas, 

Elle incante. 

 

Alain LEGRAND 

 

 

 

 

Si je pouvais être une fleur. 

Je me parerais de blanches clochettes. 

Pour te couvrir de bonheur. 

 

Si je pouvais être une senteur. 

Je m’imbiberais d’un parfum de muguet. 

Pour t’embaumer le cœur. 

 

Si je pouvais être une image. 

Je ne serais qu'une esquisse épurée. 

Pour t'inviter aux voyages. 

 

Si je pouvais être une symphonie. 

Je résonnerais de milles notes. 

Pour faire vibrer ta vie. 

 

Si je possédais une qualité. 

Je la cacherais dans un coffre. 

Pour la déposer à tes pieds. 

 

Si j'étais tous ces mots. 

Tu m'accuserais de délires. 

Et m’abaisserais au rang des sots. 

 

Alain SERGENT 

  



Faire allégeance 

 pour traverser la lumière 

à l'arbre 

 à la rivière    à la falaise 

à la fleur     à l'oiseau 

 

Faire voeu  

 pour passer 

dans l'au-delà des lumières éphémères 

 

Sacrifier à l'espérance 

au désir 

 et inventer les rites 

pour rejoindre le dieu 

           

 Marcel MAILLET 

 

 

 

 

Vivre 
 

L'égoïsme conquérant récrée un sot 

Un amant attend le bonheur 

Affaires d'apparences 

Moi je n'ai jamais vu 

Ceux qui les portent 

L'inconnu n'a pas de théories 

Sur le gaspillage 

Le long du fleuve naufragé 

 

Francis PICABIA 

Extrait de « Poèmes et dessins de la fille née sans mère » 

Proposé par LJB   



01 Mai confiné 

  

Un premier Mai qui pleure, 

Un premier Mai qui rit, 

Un premier Mai sous les fleurs, 

Un premier Mai sous la pluie. 

  

Un premier Mai moqueur, 

Un premier Mai surpris, 

Un premier Mai sans promeneurs, 

Un premier Mai de répit. 

  

Un premier Mai contemplatif, 

Un premier Mai de méditation, 

Un premier Mai pour être réceptif, 

Un premier Mai de rédemption. 

  

Un premier Mai pleins de clochettes, 

Un premier Mai porteur d’espoir, 

Un premier Mai, muguet en fête, 

Ce premier Mai, moi, je veux croire… 

  

Orgueil et arrogance humaine, 

Peut-être enfin disparaîtront 

L’homme trouvera, enfin, une humilité sereine, 

Avec Dame Nature, se mettra au diapason. 

  

Et alors, les premiers Mai, de bonheur à nouveau chanteront. 

  

Patricia FORGE 

 

  



Tête pleine 
 

Le marcheur, qui tête basse, à pas comptés avance 

Semble préoccupé, à quelque chose de sérieux, il pense. 

De tous temps ce modèle de gens érudits 

Ont tous adopté cette belle attitude réfléchie 

Penser, rêver, méditer, chercher, avancer, aimer. 

  

Je respecte ce type de personnage, humble et sage 

Qui se multiplie, se décuple à sa place en tous âges 

Je le compare à un épi de blé riche en grains mûris 

Qui se plie courtoisement pour offrir de son travail, le fruit 

Richesse d’esprit dans ces têtes penchées, bien remplies. 

  

Ce qui tranche avec des fanfarons, têtes en l’air 

Qui pérorent, virevoltent pour attirer un regard 

Il souhaite qu’on les admire ces imbus ringards 

Alors que de leurs têtes vides, cervelles de moineau fier 

Aux neurones agglutinés par tant de médiocrité. 

On ne peut rien espérer de bien, beau, de sincère. 

  

Orgueil mal placé, crâneur, idiot, fat patenté 

Qui ne récolte que ce qu’il sème : l’indifférence 

Entre ces deux personnages cherchons la différence. 

Adepte du paraitre ou égale sérénité du savoir être. 

Un être sans le savoir le comprendra un jour, peut-être ! 

Entre la semence, le blé généreux et l’ivraie ne pas se tromper ! 

 

Gérard MOQUET 

 

 

 

  



Sur l'enclume boréale 

Les étoiles 

Echappent aux blessures 

De la nuit. 

Dans la forêt des sauvagines 

les trouées de lumière 

te laissent à la pénombre. 

A toi les rives inquiètes 

Les lagunes perdues 

Et le temps de persécute 

Les ronces fleurissent 

Enfoncées dans la gorge 

De l'horizon. 

 

Je t'embrasse 

Du bout des lièvres. 

 

J.P. CLÉRET  

Extrait du prochain recueil : PASSAGE DE L'ABSENCE 

 

 

 

 

 

Die trichter 
 

Zwei Trichter wandeln durch die Nacht. 

Durch ihres Rulpfs verengten Schacht 

fließt weißes Mondlicht 

still ihren 

Waldweg 

u. s. 

w. 

 

Les entonnoirs 
 

Deux entonnoirs nuitamment déambulent 

et par le goulot étranglé filtre 

un pâle rayon de lune 

qui leur éclaire 

le sentier 

ainsi 

soit 

il 

 

Christian MORGENSTERN 

Proposé par LJB  



Vodka 
  

Je me souviens qu'ils étaient sept, 

Mais tu n'as jamais hésité. 

Elle est devenue la vedette, 

Et dès lors quand elle t'a léchée… 

On a filé dans un hyper, 

Avec budget illimité. 

Les croquettes, on les veut super, 

Les friandises à volonté. 

Un collier rose, car c'est une fille, 

Un panier chaud pour faire sa nuit, 

Un lot de balles dont une qui brille 

Et un « nonos » qui fait du bruit. 

Forcément on l'a baptisée 

D'un nom très sobre et bien choisi, 

Vodka, car c'est l'année des V 

L'année d'après c'était whisky. 

Personnellement les Chiwawas, 

Les Papillons, Yorks à mémères, 

Personnellement, j'en voulais pas 

Mais forcément toi et ta mère… 

Alors dès lors, je me suis mis, 

A la Vodka matin et soir, 

Et j'ai beau dire à mes amis 

Qui forcément ont mal à croire... 

Que tous les cacas et pipis, 

L 'tour d' la maison c'est la Vodka 

Qu'en est la cause, et que je n' suis 

Qu'au bout d' la laisse, seulement voilà… 

Je suis dev' nu comme qui dirait… 

Un peu accro d' cette fille de joie, 

Cette addiction, je l' reconnais 

N'est pas très saine, pourtant voilà…. 

Elle est mon ombre et me comprend, 

Ne me pose jamais de question, 

Et de la main que je lui tends, 

Elle n'attend qu'un peu d'affection. 



Merci d'avoir avec Vodka 

Pris ce p' tit chien à sa mémère, 

Car d' puis dix ans qu' j'en suis gaga 

C'est la Vodka à son pépère...  

  

yAK 

 

 

 

 

 

Hello Mamie 
 

Depuis quelques jours, j'envoie en priorité des sms à ta nouvelle adresse : paradis.free, 

pour leur annoncer délicatement ta prochaine arrivée. 

 

Je suis absente aujourd'hui pour ton envol vers ce lieu privilégié réservé aux mamans, 

mamies qui, toute leur vie, de leurs yeux, ont fait briller de joie les cœurs de leurs 

grands et petits-enfants. 

 

Aujourd'hui, je suis malheureusement bloquée ailleurs mais, mon papa et tous ses 

amis présents t'apportent mille papillons de paix qui, déposés sur tes épaules, 

vont t'élever, te soulever par des fils de plumes d'anges, vers le bleuté de la voûte 

céleste. 

 

Dorénavant, ton charmeur sourire coquin va briller chaque nuit à gauche de la lune 

blanche pour tes enfants et petits-enfants tous troublés par ton récent départ éternel. 

 

Mamie, tu resteras pour toujours ma superbe "Mamie Blanche Neige" qui, la 

première, m'a fait découvrir le monde imaginaire des dessins animés qui, à l'infini, 

éblouissent de lumière l'âme des petits. 

 

Je t'invite à retrouver, accrochée aux ailes des alizés du sud, toutes les mamans ici déjà 

absentes, car déjà envolées, 

pour, avec elles, accoudées aux bords de doux nuages ouateux, te pencher vers nous 

et nous souffler, en murmurant, 



vos inoubliables mots de gentillesse qui égayaient depuis toujours nos moments de 

mélancolie. 

 

Mamie, merci pour tout, merci de tous. 

 

Beau voyage, belle et somptueuse arrivée à la station mamie.com. 

 

Nous sommes tous heureux de te savoir sereine, déjà si lointaine, en poussière de 

sable d'étoiles, surplombant dans les cieux, sur des fils de funambule, le futur de nos 

vies. 

 

Nous regrettons déjà la douceur de tes mots tendres, l'humour de tes expressions en 

Chti du nord qui resteront dorénavant, définitivement, irrémédiablement 

incompréhensibles. 

 

À bientôt Mamie dans le délié de la douceur des replis de mes rêveries, pailletés de 

bribes des souvenirs d'une mamie bien aimée. 

 

Joanna ta seule petite fille. 

 

Mamie, une dernière petite chose, derrière, la visière de son casque de moto, derrière 

les vitres perlées de gouttes de pluie d'un tgv lancé à grande vitesse, 

derrière l'étroitesse d'un hublot d'avion, papa va souvent rechercher le contour de ton 

visage caché dans les nuages, alors, 

n'hésites pas à te déguiser en cumulus nimbus, cela apaisera la tristesse passagère de 

ses songeries éphémères. 

 

Christian MARTINASSO 

Extrait de « Missives à sa Muse » (Editions Baudelaire) 

  



Les masques... 
 

Au bal masqué, o hé, 

C'était la panacée 

Pour soucis oublier, 

Se défouler, danser. 

 

Masque de carnaval, 

Un pied d'égalité ; 

« C'est bon pour le moral » 

On entendait chanter. 

 

Masque plus que nasal, 

On est plus à la fête ; 

Ensemble contre le mal, 

Pas question de défaite. 

 

Pour retrouver le bal, 

Le masque imposons-nous ; 

Respect au Médical 

Et autres qui œuvrent pour nous. 

 

Retrouverons le bal 

De Verdi pour l'oreille 

Que ce soit dans les salles 

Ou jardins au soleil... 

 

Jean-Claude PICHEREAU 

  



Il pleut.... 
  

Je suis trempée, c'est bien, il faut se mouiller dans la vie, 

Tu ne peux que suivre quand il vient, le vent de ta destinée, 

Ce peut être, une pluie diluvienne, ou une ondée où te couler, 

De durs picots qui te cingles, la fraicheur d'un petit clapotis, 

L'eau est la sève de la vie, Novalis disait : « une flamme mouillée » 

Il ne manquerait plus que cela, faire la pluie et le beau temps ! 

  

Il pleut, c'est bien, rien ne t'oblige, c'est tellement plus apaisant, 

Tes états d'âme répondent au ciel gris, s'accordent ton sur ton, 

Tu te reconnais dans ses colères, plafond bas et nuages flottants, 

Dans ses éclairs, ses averses impromptues, tonnerres de baryton, 

La grande lessive de la terre, rince à grande eau, sans détergent. 

Il ne manquerait plus que cela, faire la pluie et le beau temps ! 

  

Il pleut, cœur en crue, qui l'aurait cru, comment l'imperméabiliser, 

J'aurai dû, ouvrir mon parapluie de Cherbourg, faire une comédie, 

Pour l'abriter, avec mes bottes de caoutchouc, je continue à patauger, 

Verlaine : « il pleure sur mon cœur comme il pleut sur la ville », lui aussi, 

Prévert se rappelle Barbara : « il pleut sans cesse sur Brest ce jour-là », 

« Il pleut sur Nantes, donne- moi la main » lui répond dame Barbara. 

  

La pluie fait chanter la bergère, soucieuse de ses blancs moutons, 

Est au désert mieux qu'un mirage, l'offrande aux lèvres de l'assoiffé, 

Soulève la mer, dévaste en tsunamis cataclysmiques, brise les ponts, 

Ou, printanière, murmure, gazouille féconde, est goutte de rosée, 

Cascade, régit les petits ruisseaux et charrie les grandes marées, 

Justifie l'arche de Noé, à sa guise, fait la pluie et le beau-temps... 

  

Claire BALLANFAT  



Chanson populaire 
C’est une chanson 

Qui chansonne 

Rime sans façons 

Et frissonne, 

C’est une chanson 

Qui bricole 

Rime sans raison 

Caracole 

Depuis Avignon 

Jusqu’à Rome. 

  

C’est une chanson 

Qu’on fredonne, 

C’est une éclosion 

Qui s’envole 

Emportant au loin 

Les chagrins, 

C’est là sa mission 

Son butin, 

C’est une chanson 

Du matin. 

  

C’est une chanson 

Qui console 

En toute saison 

Sans bémol, 

Et à l’unisson 

On l’entonne 

C’est une chanson 

Farandole 

Qui comme un pinson 

Rossignole. 

 

Christiane RENARD-GOTHIÉ 

Extrait du recueil « Bris de lune...et autres poèmes » couronné Apollon d'Or 2020. 


