
 

  

 

 

 

 

La 

petite 

lettre 
  149 



 

Tu es 

mystérieusement mien, de cela 

Je ne peux me défaire 

 

Car je suis ton amie 

Et car tu es le mien 

Sans qu'il n'y ait de sens, ni raisons, ni fondement, 

Juste de l'évidence 

Comme le soleil aux plantes 

 

Tu es le seul que j'ai choisi 

Le seul, que j'ai vraiment choisi. 

 

Julie MERMILLOD-ANSELME



 

Ukraine 
 

Dans la forêt blanche d’Ukraine, il n’y a plus de troïka, 

Des chars glissent sur la plaine, sur les villes, les Isbas, 

Dans le silence de l’hiver, la guerre entre en effraction, 

Pleurent les petits Boris dans la cacophonie des nations, 

Natacha jetée sur les routes, pauvre petit renard bleu, 

Nous raconterons un jour ce qu’ils ont vu sur le chemin… 

 

Dans cette guerre fratricide, loup monté dans la troïka, 

Des missiles fracturent la terre, fusent le pas des soldats, 

Dans la stupeur et dans la peine, s’égrène la folle déraison, 

La haine coupante de verre vole des vitres de vos maisons, 

S’exile la petite zibeline, souillée sa douce fourrure au ravin 

Que diras-tu petite mère, tes fils se sont perdus en chemin, 

 

Dans la forêt blanche d’Ukraine, plus de notes de balalaïka, 

Crient de vieilles rancunes, intriquées comme des matriochkas, 

Dans l’impuissance des nations, la peur du grand embrasement 

Se figent les résolutions, Petrouchka pleure son effacement, 

Mais tant que danse la colombe en nous et par-dessus les toits, 

Dans la forêt blanche d’Ukraine glisse une blanche Troïka…. 

Le petit chat reviendra…. 

 

                                         Claire BALLANFAT 



 

Confrontation  

 

Projets divergents  . 

 

Hostilités convergentes . 

 

L ' espoir n ' est pas perdu , 

 

Il s ' évertue . 

 

              Alain LEGRAND



 

Anastasia 
 

Oh Anastasia, comme je pense à toi, 

Toi peut être cachée dans Kiev bombardée, 

En ce jeudi de la fin du mois de février, 

Où seules les armes ont force de loi 

 

Oh Anastasia, toi l'orpheline qui venait jouer, 

Dans notre France accueillante où tu as découvert, 

Le plaisir de nager et la vie au grand air, 

Oublier la centrale en deux mois d'été maintes fois renouvelées 

 

Oh Anastasia, comme je pense à toi, 

Toi, professeure de français à présent, 

Toi qui te raccroche à tes souvenirs d'enfants, 

Dans le chaos du monde où plus rien ne fait foi 

 

Oh Anastasia, si nous pouvions t'aider, 

Toi à l'innocence enfantine brisée par Tchernobyl, 

Toi l'adulte confrontée à l'histoire de ton pays, ta ville, 

Si nous pouvions remonter le temps...revenir à l'été 

 

Patricia FORGE



 

Le pouvoir 
Tout pouvoir est associé à sa fragilité 

Exigence de lui imposer un juste équilibre raisonné 

Sous différentes formes d'actions 

Et d'attributions 

Le pouvoir politique de décider  

N'autorise jamais d'embarquer  

Ses semblables dans la tourmente 

Encore moins sous une dictature virulente 

 

Le pouvoir est aussi parfois drapé de noblesse 

Quand il incarne une parure de valeurs enrobées de sagesse 

Symbolisant toute la force de son vrai sens du devoir 

D'assurer à ses frères et ses sœurs un droit de savoir 

De partage, de décision 

Du faire ensemble pour une vraie union 

Une nécessaire, vitale et véritable démocratie 

Pour ne jamais s'égarer du sens premier de la vie 

 

Le pouvoir est trop souvent lié à l'ambition 

Terme qui n'aurait jamais dû trouver une audition 

Auprès de l'humain 

Pour être certain d'un lendemain 

N'oublions jamais que nous sommes des éphémères 

Et que pour laisser une trace positive de notre passage sans chimères 

Il est juste primordial de se repenser en être de sang et d'âme 

Né de l'amour et de protéger son prochain de tout drame 

 

Osons croire que la sensibilité, l'amitié, la fraternité 

Des peuples diversifiés, soient toujours nourries de cette force innée 

Du respect, de la résilience 

Du savoir protéger et du savoir s'entendre y compris au travers un silence 

Que la traversée de ces millénaires 

À toujours abouti au-delà de certains mercenaires 

À la gloire, à l'universalité du résistant 

À la victoire de l'être aimant et vivant 
 

Alain GERMAIN 



 

Scarabées voraces. 

Un jardin riant, lyrique – 

Malheur en Ukraine. 

 

Marie d’ESTY 

  



 

La poésie n’est faite que de mots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle espère juste toucher le cœur des hommes



 

Et de pluie les perles 

Et de neige les cristaux - 

Présents éphémères. 

 

Marie d’ESTY 

02/2022 

  



 

Le dit de Cassandre 

“D'un tourbillon éphémère 

Surgira un arc-en-ciel 

Au plus profond de la mer 

 

D'un corps de pierre 

Surgira un cœur de sable 

Condamné à errer 

 

D'un monstre à facettes 

Surgira démultipliée 

Une illusion d’optique 

 

Quelque part 

Surgira  le cri d’une falaise 

Qui déchirera le ciel 

 

Pour s' atomiser 

Sous des aléas 

Pseudoclimatiques " 

 

Malheur à qui 

Déclarant la guerre 

Offense l'Univers 

 

BMT 

2 mars 2022 

  



 

Goutte d’éternité 
  

La plage est étalée le long des millénaires, 

Le sable qui y brille est fait de brins si doux 

Que j’en oublie leur vie de diamants centenaires, 

Que j’en mens à mon cœur : ces grains sont des dieux roux. 

  

Et ces rubis d’antan se massent sur la rive, 

Sont roulés par la vague au rythme régulier, 

À la voix qui s’élève et s’éteint toute vive 

Sous le ciel et le sol, horizon séculier. 

  

Au sommet du rouleau, une goutte étincelle, 

Son éclat attire toute mon attention, 

S’enfonce dans mon œil, en chauffe la parcelle 

Puis retombe invisible au sein de l’eau-rizon. 

  

Je rejoue par moment le saut de cette goutte 

Et je sens que ma vie s’étend dans cet instant : 

Je vis, je meurs, je nourris la terre sans doute, 

Je disparais au loin le temps d’un clignement. 

  

Mais si mes peurs, mes joies s’envoleront ce soir, 

Un rien me restera dans tout cet océan, 

Les corps perdus, les pleurs muets, plus un espoir : 

C’est encor notre amour qui échappe au néant. 

 

Alexandre BARRUECO 

  



 

Grain de folie 

  

Aimer chaque seconde, 

Se délecter de chaque instant. 

Espérer que demain le monde... 

Mordre la vie à pleines dents ! 

  

yAK



 

 

 


