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   J'ai pris un bol d'air et dans ce bol se trouve une terre humide, 

   un vent qui tourne et un arbre. Lui, il aime danser derrière 

   mon dos. 

 

Mary NEWCOMER 
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Ces petits mots en ce matin, 

Ne sont ni tableau, ni dessin. 

Ils viennent juste avant le soleil, 

Pour accompagner ton réveil. 

J’espère qu’ils t’emporteront, 

Dans un majestueux tourbillon. 

Dans un écrin de milles couleurs, 

Où chacun d'eux est une douceur. 

Ils ne sont ni joie, ni chagrin. 

Ils ne sont ni hier, ni demain. 

Ils sont légers et colorés. 

Comme le souffle d’une amitié. 

Ils rêvent de se faire dévorer, 

Par tes yeux encore ensommeillés, 

Ils rêvent de te faire virevolter. 

Dans un ciel d’un bleu azuré. 

Ils sont coquins, ils sont câlins, 

Murmures en te tenant la main. 

Ils sont porteurs de la douceur, 

Que veut t’envoyer leur auteur. 

 

Alain SERGENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne ne peut vous conseiller ni vous aider, personne. Il n'existe qu'un seul moyen : 

plongez en vous-même, recherchez la raison qui vous enjoint d'écrire ; examinez si 

cette raison étend ses racines jusqu'aux plus extrêmes profondeurs de votre cœur ; 

répondez franchement à la question de savoir si vous seriez condamné à mourir, au cas 

où il vous serait refusé d'écrire. 

 

Extrait de la première des « Lettres à un jeune poète » (qui demandait conseil)  

de Rainer Maria RILKE. 

Proposé par Jean-Paul CLÉRET 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Des oiseaux  
sur leurs lèvres 
Maurice CARÊME   



Mois d'avril, à Dot Warner 
 

Moments intenses pleins de passions 

Une bonne dose d'extase et de frissons 

Une once de poésie jolie 

Et une farandole de mets exquis 

 

Quelques parties de cartes endiablées  

Des « frags » à ne plus savoir quoi en faire 

De jolis pieds de melon bien plantés  

Et une solide santé de fer 

 

Une pointe d'ironie et d'humour noir 

Quelques sanglots et réconciliations 

De grands discours remplis d'espoir  

Et le grand Fier coule sous les ponts 

 

De bonnes soirées peu arrosées  

Et deux anniversaires  

Quatre spécimens bien confinés  

Dans la plus belle ville de la Terre. 

 

Wakko 

 

 

 

Pieds 
 

Chemin dirigiste. 

Piste laxiste. 

Le caillou ne roule pas, 

Il ponctue. 

 

Alain LEGRAND   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'image d'une image 
 

C'est un reflet de ton reflet 

Qui laisse croire ce que tu es. 

C'est le semblant d'un sentiment 

Que tu regarderais autrement. 

C'est un petit jour, sain et sauf, 

Qu'au vent du levant tu réchauffes. 

Ce n'est plus qu'une envie à maudire, 

Un mot que tu ne sais plus dire. 

Ce n'est qu'une image sur la soie 

Que le temps un instant renvoie. 

 

  Est-ce toi ? 

 

LJB 

Extrait de « Fragile »  
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Prendre le Risque... 
  

Avoir des envies et ne savoir qu'en faire, 

Espérer l'opulence, la connaitre délétère, 

S'exposer au soleil, qu'importe sa brûlure, 

Se jeter corps à corps, accepter la morsure. 

  

Appeler des désirs, accepter de jouir, 

L'instant de plénitude et ce qu'il charrie, 

Ne pas les redouter, même si peine résulte, 

Se laisser immerger dans leur grand tumulte. 

  

Espérer l'absolu, qu'on ne peut contenir, 

Et se considérer, toujours en devenir, 

Disponible pour vivre, sans penser à mourir, 

Plus que paralysé, par le " sûr d'advenir". 

  

Agir quoi qu'il advienne, chercher l'éternité, 

Sans donner prise à l'ombre, qui veut l'oblitérer, 

S'engager sans faiblir, sans foncer tête baissée, 

Sans refouler ses peurs, ni en maitre régner. 

  

Prendre le temps d'écouter, ce que l'on ressent, 

Et considérer l'autre, ce que la vie nous tend, 

Sans flétrir de rage, face à ce qui nous agresse, 

Et sans nous replier, dans une sourde paresse. 

  

Accueillir sa faiblesse, tout autant que sa force, 

Laisser filtrer l'humour, cachée sous notre écorce, 

Et au grand échiquier, bien resituer l'homme, 

Un modeste animal, du vivant, simple forme. 

  

Ne pas occulter, ce que l'on veut nous vendre, 

Et ne pas s'y soumettre, ne jamais en dépendre, 

Se préférer sensible, même s'il faut en souffrir, 

S'accepter singulier, sincère, sans s'asservir. 

  

  



Prendre le risque d'être, et le prix à payer, 

Protéger ses arrières, mais sans s'annihiler, 

Ne pas passer sa vie à se croire empêché, 

Franchir les barrières qu'on a seul dressé, 

 

Et à toutes les autres, leur faire un pied de nez ! 

                                        

Claire BALLANFAT 

 

 

 
 

« Ailleurs »  

Sandrine HIRSON 

  



 

 

 

 

La beauté 
 

Tout est beauté si on sait bien regarder. 

On voit avec les yeux mais on aime avec le cœur. 

Celui qui recherche l’harmonie entre les couleurs 

A une chance énorme qui le guide, conseille 

Il saura déceler les diverses merveilles 

En étudiant un tableau, aux détails, aux visages 

Ces Femmes et Hommes soumis à tant d’outrages 

Peuvent être charmants, attendrissants, 

Agissant sur les plus aimables sentiments 

Qui, nous envahissent en ces précieux instants 

Où l’on communie, apprécie intensément 

Tout ou partie de ce joli tableau, cadeau 

Aimer, adorer, vibrer, ressentir le beau. 

Paysage, campagne, vagues et bords de mers 

Oiseaux au vol gracieux, espaces vertigineux 

Nuages tourmentés, chargés d’émotion, heureux 

De pouvoir abreuver, ces lieux prospères. 

Fleurs, fruits, oiseaux, rapaces, chacun a sa place 

Ombres soulignées, qui donnent au cadre, la grâce. 

Tout est beau, tout âge a ses métaphores, ses images 

Qui, en un album, réunies nous rappellent nos virages. 

  

Gérard MOQUET 

  



 
 

Morgan HARPER NICHOLS 

  



Il se passe quoi maintenant ? 
 

Il se passe quoi, maintenant 

Que nous sommes « déconfinés » ? 

Avec l’épidémie tout a changé 

Notre regard, nos sentiments. 

 

De l’expérience de l’incertitude 

Est venue se greffer l’inquiétude 

Une bonne dose de combativité 

Et une large part de créativité. 

 

Avant, nous pensions tout savoir 

Avions l’arrogance de tout maîtriser 

A présent il nous faut faire preuve d’humilité 

« Gouverner, c’est également prévoir » 

 

A l’abri des regards, sur le terrain 

Des gens ont fait un travail formidable 

Infirmières, brancardiers et médecins 

Leur courage et dévouement fut incroyable. 

 

Allons-nous quitter nos écrans ? 

Quitter son chez soi 

Il nous faut encore rester prudent 

Quelques semaines, quelques mois 

 

De cette crise est née la solidarité 

Un élan de générosité extraordinaire 

Ne restons pas frileux et grippé 

Serrons-nous les coudes, soyons solidaires 

 

Et comme disait Voltaire : 

« J’ai décidé d’être heureux 

     Parce que c’est bon pour la santé. » 

         

Michel BERTHOD 

  



Emerveillement de printemps  
 

Emerveillement de printemps,  

Quand la vie se la joue coquette,  

Et primesautière,  

Toute pimpante de tenues légères,  

De belle façon,  

A fleurs de saison,  

L’altière jonquille, un brin dédaigneuse de  

La délicate violette qui s’est déjà toute parfumée,  

Le gracile muguet à l’élégante coiffe qui se met sur son 1er mai,  

Pour s’offrir au bonheur des amoureux...  

Emerveillement,  

Quand la vie porte beau le printemps...  

 

Emerveillement de printemps,  

Quand la vie reprend ses couleurs...  

Qu’elle se mette au vert,  

De l’impatient vert tendre des jeunes pousses, bien décidé à en découdre avec  

- Mais quel insolent ! -  

Le vert austère mâtiné d’hivers, son aîné, vieux sage qui regarde tranquillement passer 

le temps,  

A l’émeraude des arbustes qu’une lumière coquine  

Taquine...  

Une luxuriance de verdure en liesse ...  

Qu’elle pare d’or le moindre talus  

De ses fidèles,  

Les petites primevères, toujours les premières, nées souvent avant terme, d’ailleurs,  

Ou les pissenlits débonnaires que même leur sobriquet réjouit,  

Au cœur généreux d’éclats de soleil...  

Qu’elle s’apprête pour la cérémonie,  

De somptueux bouquets de mariées en blancs cerisiers,  

De roses plumetis de lilas aux grappes girondes,  

De colliers d’arc-en-ciel en jolies impatiences qui s’empressent ...  

Emerveillement,  

Quand la vie s’expose d’aquarelles de printemps...  

 

  



Emerveillement de printemps,  

Quand la vie bat la chamade,  

Ou la mesure...  

Secrètes connivences de chuchotis qui donnent du soupir,  

Bruissements et crissements qui se frôlent,  

Oiseaux qui rivalisent en chœur de vocalises,  

Ruisseaux, bien allègres tout coup, qui voudraient bien être à la hauteur des  

Torrents, leurs turbulents cousins des montagnes, qui glougloutent à belles rasades et 

joyeusement s’éclaboussent...  

Emerveillement,  

Quand la vie s’orchestre de printemps... 

  

Emerveillement,  

Quand la vie fleure bon le printemps !  

 

Renée ROUSÉE 

 

 

 

 

 
Photo : Albrecht FIETZ  

  



Coronavirus, et demain ? 
 

Je pensais que la Nature t’avait envoyé comme messager 

Pour réveiller en nous notre humanité 

Nous courions tous comme des zombis  

Malmenés par nos activités, nos soucis. 

Le confinement paraissait approprié 

Puisque se déployait une grande solidarité. 

Dans l’épreuve, nos cœurs s’épanouissaient 

Et l’amour comme toi se propageait. 

Mais, petit être éveilleur de consciences inespéré 

Ta mission essentielle aurait-elle été déjouée ? 

 

Dès les premiers instants de l’épidémie. 

Un mauvais pressentiment m’a envahie 

Une impression de scénario 

De coup monté dans notre dos. 

A coup de contradictions et de mensonges bien menés, 

Les hautes autorités de ce monde de la situation auraient profité 

Nous plongeant dans le flou et la peur chaque jour réactivée 

Nous rendant dociles sans répliquer, 

Muselés, masqués obéissant contre notre gré. 

Avec dépistage, bientôt vaccin obligatoire, passeport numérique 

La dictature, les finances vont nous entraîner dans une comédie tragique. 

Notre démocratie en danger risque d’être anéantie 

Par la folie d’une poignée de nantis. 

Le rouleau de l’oppression, ses dégâts en Chine a commencé 

A grande vitesse en France et dans tous les pays va arriver. 

Des lanceurs d’alerte tentent de nous secouer 

Avant qu’il ne soit trop tard, il faut les écouter 

Une dictature mondiale menace notre liberté. 

Personne ne peut s’approprier nos vies 

Alors pour les sauver vite sortons de notre léthargie. 

 

Nicole REIGNIER



Les pivoines sauvages 

Maintenant au plus beau 

De leur glorieuse floraison 

 

Trop précieuses pour être cueillies 

Trop précieuses pour ne pas les cueillir. 

 

Ryokan (1758-1831) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposé par M.T. BESSO  



Fragments de mots 
 

Une voix 

Une voix 

La poésie chante 

Et se fragmente 

En instants de plaisir 

Dans les échos de Bessèges 

Radio 16 

Glisse ses mots 

Des flots de la Cèze 

Aux confins des Cévennes 

Une voix 

Une voix 

La poésie chante 

Et se fragmente 

En instants émouvants 

Jusqu'au bord de nos lacs 

Au sommet de nos monts 

Puis le long du Rhône 

Et plus loin encore 

Une voix 

Une voix 

Qui nous chantent 

Que la poésie s'écrit 

Qu'elle se dit 

Qu'elle s'apprécie 

Quand on prend le temps 

De s'offrir à elle 

 

 

 

La petite lettre remercie Laurent BONNEFOY, Daniel MARTINEZ et Radio 16 qui lui ont 

offert leurs voix pour porter les mots qui s’écrivaient en elle. 

Elle leur souhaite de continuer longtemps à porter de leurs voix toutes les poésies et 

toute la poésie et invite chacun des lecteurs à prendre le temps d’écouter ces deux voix 

de la Poésie. 


