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Déclic 
 

Sublime instant qu’est l’éphémère. 

Soudain présent, l’absent d’hier 

À l’avenir sans lendemain 

Nous apparaît comme un déclic. 

Sublime instant, juste magique 

Qui disparaît ne laissant rien, 

Tout juste quelques souvenirs. 

 

yAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact, 
 

Tonnerre de vagues. 

 

Fusée d' écume. 

 

La lame ne bat pas, 

 

Elle gronde. 

 

            Alain Legrand



 

T’offrir des fleurs… 
 

Marché des fleurs, belle de nuit je pense à toi, 

Bientôt je serai là, j’aurai au bout de mes bras, 

Mon offrande éphémère et ma gracile fragilité, 

Un bouquet si léger, champêtre, aérien pour toi, 

Que je veux perce-neige, et de l’or des mimosas, 

Et de pétales pourprés, gorgés de lourde volupté, 

Moi, le vieux chardon, toutes épines rétractées, 

Je déposerai les rêves de mes nuits au lin bleuté, 

Composerai un subtil désordre de fleurs et feuilles 

De clochettes du blanc muguet, prises au pierrier, 

De lys comme mon âme, complexe et chamarré, 

D'edelweiss velouté pour ma douceur, mes deuils. 

Je laisserai quelques herbes folles, des anémones, 

De l’espace pour ta corolle, nos parfums capiteux, 

De violines ancolies pour accueillir nos mélancolies, 

De celles que l’on effeuille, que l’on offre à personne, 

Le soleil d’un pissenlit et d’une petite gentiane bleue, 

Des fleurs pour nos automnes, ce fragile qui nous unit. 

 

Claire BALLANFAT



 

EXTRA  l’INTRO  !  

 

      Introverti               EXTRAVERTI

             
Je vis à l’intérieur 
        Je vis à l’extérieur 
 

     J’ai peur du monde du dehors 
               J’ai peur de regarder dans mon corps 
 

        Au dehors tout est exubérant, bruyant 
            À l’intérieur tout est sombre, effrayant  
 

       J’envie l’ours solitaire dans sa tanière 
       Je ne m’encombre pas de manières 

 

  J’aime écouter, comprendre la vie 
           J’aime parler, donner mon avis 
 

         Je savoure sans rien dire 
Pour savourer, il me faut le dire 

 

             Je suis ma perception intérieure 
      Je suis l’éclat de ce monde rieur 
 

          Je vis seul dans mon nuage emmitouflé  
       Je vis au soleil, exposé, boursouflé 
 

             Mes émotions restent enfermées à double tour 
        J’expose mes émotions aux alentours 
 

       J’aimerais parfois m’exposer 
  J’aimerais parfois me poser 
 

                              En prenant le temps je manque des choses 
              Je n’ai pas le temps et survole les choses  
  

J’ai besoin de l’autre pour m’aventurer  
     J’ai besoin de l’autre pour m’admirer 
 

Il faut de tout pour faire de ce monde pluriel un, divisible 
Vivons tous pour partager ce monde singulier, et indivisible  
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Juste à côté de toi … 
 

Juste à côté de toi, 

Quand ta vie s’effondre, 

Et te prendre dans mes bras, 

Et te serrer dans mon cœur, 

Et t’embrasser bien fort, 

Juste de l’amour qui réconforte… 

 

Juste à côté de toi, 

Quand le malheur te livre au chagrin, 

Et te laisser dire l’espoir qui se terre, 

Et te laisser dire la peine qui pleure, 

Et te laisser ne pas dire, 

Juste de l’amour qui réconforte… 

 

Juste à côté de toi, 

Quand tu es à bout de larmes, 

Et ne pas t’encombrer de mes pauvres mots, 

Et ne pas te charger de plus de tristesse, 

Et me faire toute petite, 

Juste de l’amour qui réconforte… 

 

           Renée ROUSÉE 



 

L’exilée 
  

Tu chantes ton désert 

Dans tes rêves baignés de lumière, 

Tes souvenirs au parfum d’orangers 

Et Bétis à son rythme pour te bercer 

  

Tu danses ta sombre forêt 

Aux odeurs de garrigue, un parfum frais, 

Le lynx, le loup aux regards dorés 

Aujourd’hui encore hantent tes pensées 

  

Tu vibres ta région aux accents de guitare, 

L’exil déjà lointain blessure au quotidien 

Un autre fleuve a vu grandir les tiens 

  

Cette France où tu as pris un nouveau départ, 

Tu la chéris si fort, tu y vis si bien, 

Pourtant tu rêves de revoir Bétis chaque matin 

  

Patricia Forge 



 

Matin perdu dans une gangue de brumes, 

Prisonnier, frileux, pleurant sa sourde peine. 

Impuissant à chasser ce manteau d’infortune, 

Il implore le soleil, sa puissance souveraine. 
 

Que ne puis-je moi-même sortir de mes ténèbres ? 

 

Dur combat pour faire naître ce petit jour éteint 

De milliards de gouttelettes, imperceptibles, tenaces 

Suspendues sans attache dans l’air frais du matin. 

L’ennemi est cruel, bien pire qu’un rapace.  
 

Où est donc la lumière qui anime mon être ? 

 

C’est oublier le feu invincible de l’étoile, 

Vaste halo propulsant ses rayons aveuglants. 

Le brouillard se défait de son épaisse toile,  

Un ciel bleu apparaît, sans tache, étincelant. 
 

Je me tais. Je ressens et mes pensées s’effacent. 

Un doux fluide s’étend et caresse mon âme. 

Une joie indicible et subtile s’installe. 

La grisaille disparaît. Dans le silence, le calme. 
 
Anne YDEMA, le 24/01/2022  



 

L’escalier 
 

Si j’aime à monter une à une 

Toutes les marches qui font ma vie, 

Si chaque anniv m’en dessine une 

Que les paliers sont décennies, 

Je dois volée après volée 

Parfaire mon apprentissage 

Pour pouvoir monter l’escalier... 

Et m’envoler loin de sa cage ! 

Chaque marche si différente 

Me fait chaque fois m’adapter. 

Si pour bien maîtriser la pente 

Rien de tel qu’être accompagné, 

C’est juste arrivé au deuxième 

Des premiers niveaux qu’une porte 

Vint s’ouvrir sur un doux je t’aime 

Avant qu’une femme n’en sorte. 

Elle me proposa sa main 

Que je n’ai depuis lâchée. 

Tous deux partageons le chemin, 

Soudés pour gravir l’escalier. 

Et juste entre deux niveaux, 

C’est un peu avant le troisième 

Que s’est éteint notre duo... 

C’est un trio de gens qui s’aiment 

Qui est venu le remplacer ! 

Nous voilà donc à mon cinquième 

Et j’espère bien pouvoir grimper, 

Poursuivant ma vie de bohème, 

Encore bien des marches et niveaux… 

Je sais qu’un jour me viendra l’heure 

De ne pouvoir aller plus haut… 

Alors je prendrai l’ascenseur. 

 

yAK 



 

Moi j'irai dans la lune... 
 

Moi, j'irai dans la lune 

Avec des petits pois, 

Quelques mots de fortune 

Et Blanquette, mon oie. 

 

Nous dormirons là-haut 

Un p'tit peu de guingois 

Au grand pays du froid 

Où l'on voit des bateaux 

 

Retenus par le dos. 

Bateaux de brise-bise 

Dont les allées sont prises 

Dans de vastes banquises. 

 

Et des messieurs sans os 

Remontent des phonos. 

Blanquette sur mon cœur 

M'avertira de l'heure : 

 

Elle mange des pois 

Tous les premiers du mois, 

Elle claque du bec 

Tous les minuits moins sept. 

 

Oui, j'irai dans la lune ! 

J'y suis déjà allé 

Une main dans la brume 

M'a donné la fessée. 

 

C'est la main de grand-mère 

Morte l'année dernière. 

(La main de mon Papa 

Aime bien trop les draps !) 

  



 

 

Oui, j'irai dans la lune, 

Je vais recommencer. 

Cette fois en cachette 

En tenant mes souliers. 

 

Pas besoin de fusée 

Ni de toute une armée, 

Je monte sur Blanquette 

Hop ! On est arrivé ! 

 

René de OBALDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon voyage, Monsieur de OBALDIA 


