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La petite lettre 

 

Gratitude 
 

Parole esthétique. 

Langage excentrique. 

Le poème n'est pas lu, 

Il est reçu. 

 

             Alain LEGRAND 

 

 

 

Je nomme Solitude 

L’espace qui s’ouvre 

Sur le silence et sur moi-même 

 

Et je nomme Sollicitude            

La main que je me tends à moi-même 

Pour le parcourir 

Et parvenir jusqu'à vous 

 

Solange JEANBERNÉ 

 

 

 

 

 

 

xx 

Une goutte d’amour dans l’océan 

Vaut plus que toutes les mers  



Le fleuve 
 

Près des berges luisantes, je regarde courir le fleuve 

Majestueux dans ses nuances brunes où foisonnent des reflets d’argent. 

Son galop sourd ronge les abords terreux  

Où s’éternisent des écailles de glaise séchée. 

Il paresse dans les anses,  

S’éclate et bouillonne dans les courants. 

Sa peau verdâtre s’émousse dans les trous d’air 

Et sa masse boueuse mange l’espace et puis s’en va, 

Happé par des ponts étroits et caverneux. 

Ses soupirs grondent au passage des piliers. 

Où va-t-il ? 

Pour toucher le feuillage des rives il se soulève, s’épate, se mobilise. 

Une caresse fraîche que les arbres accueillent 

 En se colorant d’un vert éclatant et fier. 

Je sens dans mes jambes toute sa force 

Je prends tout, bénis son cadeau. 

De longues herbes caressent sa crête,  

Chatouillent son dos, ses vaguelettes. 

Le fleuve frémit, se creuse, noircit. 

Quelques gouttes pleurent le long des tiges 

Qui tanguent sous son souffle rauque. 

Bien vite l’eau reprend son chemin, 

S’éloigne enfin et revient encore plus fort. 

La mer lointaine l’aspire, 

L’attire et l’invite dans ses entrailles salées, 

Puis la repousse contre ses côtes souillées. 

Le fleuve se bat à coups de vagues laiteuses 

 

Et gagne la mer comme la mer le gagne. 

Les eaux se mêlent et s’emmêlent fiévreusement 

Les flots s’entrechoquent, 

 Se froissent dans la cacophonie de mouettes rieuses. 

Le soleil amoureux de la danse  

Vient couvrir d’étoiles blondes la surface joyeuse de la mer. 

 

Michèle VAILLEND 



Quoi de neuf docteur ? 

Deuxième vague ! 
  

Faut-il être patient, rester en bonne santé ? 

Quel drôle de paradoxe, peut-on vraiment en rire ? 

Et si la deuxième vague devenait Nazaré ? 

Si naviguer à vue, comme semble le dire 

La « déf » de wiktionnaire, c’est pas moi qui l’invente, 

Si naviguer à vue, c’est surfer sur la vague. 

Il faut se préparer à une belle déferlante 

On retourne plancher ? Non non c’est pas une blague ! 

Alors demain onze mai, comment y’ a pas de mai ? 

Il faut se rassurer, retourner aux rouleaux, 

Chacun aura son masque qu’il aura tricoté  

J’ sais pas si j’ vais pas prendre en plus un p’tit suppo. 

Parce que la norme AFNOR, bien sûr que j’ai confiance, 

Mais si faut boire l’ bouillon, a-t-elle prévu une paille ? 

J’ suis pas vraiment Slater malgré les apparences… 

Les figures dans mon style y’ en aura plein la baille. 

Bien sûr, pour oublier y’a le gel alcoolique, 

Tous ceux qui nous dirigent semblent s’en laver les mains, 

Mais le gel, y’ en a peu et c’est bien là le hic ! 

Ils vont bientôt nous dire que la vaseline c’est bien… 

« Tu peux garder ton masque pour te l’administrer », 

Et puis la norme française dira « la graisse de porc ? » 

On peut même s’en servir pour se faire intuber… 

Faut-il être patient, ou faut-il être mort ? 

Pourrai-je revoir la vague, la vague de Nazaré. 

Surfée par king Kelly au meilleur de sa forme, 

Les cheveux dans le vent, le sourire non masqué. 

N’ayant pas lu AFNOR il restera hors norme... 

 

yAK 

 

 

  



Merles,chats. 
 

Agréable, prendre le temps 

De regarder les fleurs, 

Oyant en même temps 

Le chant d'un merle sans peur. 

 

Sans peur du gros chat noir 

Au pied de l'arbre tapi, 

Tout en lui laissant croire  

Qu'il est l'un de ses groupies. 

 

Sur son arbre perché 

Les merlettes il appelle ; 

Dans les buissons cachée, 

Une, pense que c'est pour elle... 

 

Aux notes du jaseur, 

Sous le charme, la merlette 

Sort de sa demeure, 

Vocalises plein la tête... 

 

Pour le chat, belle aubaine, 

Le siffleur en oublie ; 

Capturer proie sans peine, 

C'est vraiment inédit... 

 

Merle n'en croit pas ses yeux, 

Ça lui coupe le sifflet. 

A merlette dit adieu 

Sans l'avoir cajolée... 

 

Coup d'théâtre imprévu 

Qui va sauver merlette... 

Le chat n'avait pas vu 

Arriver sa minette... 

 

 



Une "sacré de Birmanie" ; 

La voyant, c'est l'émoi... 

Ça lui donne le tournis, 

Il laisse tomber sa proie... 

 

Merle reprend à tue-tête 

Ses airs de séducteur... 

C'eut été vraiment bête 

Une fable pleine de malheurs... 

 

Moralité pour l'heure 

Que l'on peut en faire nôtre : 

Des uns le bonheur 

Peut faire celui des autres... 

 

Jean-Claude PICHEREAU 

 

 

 

Imaginaires 
Emmitouflé dans une confortable couette de plume d'ailes d'ange, je survole des 

lagons aux eaux claires, des cimes enneigées, 

des fleuves tortueux remontant vers leurs sources aux sons de tamtams étouffés, des 

rouleaux de l'océan surfant sur l'écume des sillages de drakkars... 
 

Tous ces mots m'évoquent les reflets de son image. 
 

Régulièrement et pour longtemps j'espère, j'adorerai pouvoir laisser courir ma plume 

sur du papier pour te dévoiler secrètement les abysses de bonheur croisés 

a nuit dans mes rêves et mes vertigineuses ascensions aériennes blotti dans un nuage 

magique survolant les prés, les bois, surprenant tous les animaux effrayés de la forêt. 
 

Je roule, je me fonds dans la nuit, sous la pluie, sous de lourds éclairs qui zèbrent 

l'horizon, dans le ciel, de magnifiques nuages dessinent son visage et irradient mes 

pensées. 
 

Je ferme les yeux, j'entends sa voix. 

Je vois ses lèvres bouger, je suis sourd, cloîtré dans une bulle. 
 



Le temps se fige. Les horloges se bloquent, les cloches se taisent, les carillons 

sommeillent, je peux la contempler, profiter d’elle, jouir de sa présence en rêveur 

passionné. 
 

Le voyage s'éternise, je ne me lasse pas d’elle. 
 

Recroquevillé en boule, la tête entre les genoux, les mains au sol, paumes retournées 

vers le ciel étoilé, 

caché au fond des bois, à la lisière de l'inconnu, une nuit de pleine lune, j'ai pénétré 

mon esprit. 
 

J'ai remonté des montagnes de souvenirs, arpenté des abysses de mélancolie, exploré 

des vallées d'oublis. 

Traversant des champs d'éternité, fauchant des herbes de douleur, j'ai contourné tous 

les obstacles de ma mémoire. 

J'ai écarté des lianes d'amours, des feux follets de gaieté. 

J'ai retrouvé des amis, des compagnes, des moments oubliés, des esquisses d'ombre 

se sont formées, des mains se sont tendues, à chaque fois, son image irradiait mes 

pensées. 

J'aime lui écrire, cet acte m'emplit de bonheur, de plénitude, me submerge 

d'émotions qui assoiffent toutes mes pensées.  
 

Toutes ces phrases s'échappent de mes doigts, je ne dois que les ordonner, les 

enchaîner. 

J'essaye de toutes les happer, les préserver, les protéger pour, ensuite, les lui offrir et 

les lui dédicacer. 

Des larmes de bonheur gouttent de mes doigts et se versent dans mon encrier. 

Je suis tout étonné toujours et de plus en plus perturbé mais c'est d'autant meilleur, 

magique et agréable. 

Je m’astreins à arrêter ce texte alors que déjà mille autres mots se bousculent encore 

dans mon imaginaire, 

je veux en garder, les préserver pour lui écrire encore, pour essayer maladroitement 

d'exprimer ces vagues d'émotions qui m'inondent, 

pour essayer de l'hypnotiser et l'envelopper dans un nid de câlins. 
 

Jolie Muse, 

Merci pour ce moment passionné que je viens de vivre en écrivant toutes ces pensées 

qui te sont chèrement, adressées avec des pincées de voluptueuses tendresses. 
 

Christian MARTINASSO 

(Missives à sa Muse : Editions Baudelaire) 

  



Retour à Boutae 
 

Mécaniques, deux pies errent 

Chemin du périmètre 

La loi du camembert 

Ce matin, c'est déjà hier 

 

Demain, la belle endormie 

Va à nouveau perdre l'esprit 

S'adonner à la frénésie 

Des consommateurs avertis 

Alléchés par les prix 

Bombardés de promesses 

Reçues par SMS 

Hormis les plus avisés 

Ou les petites fourmis 

Fauchées comme les blés 

Les bourses bien remplies 

Vont courir se lâcher 

Satisfaire toutes envies 

Où iront ils ces humains 

S'ils n'ont pas compris 

Que leur vie demain 

N'aura rien de tout cuit 

Que leurs maux prochains 

Ne seront pas fortuits 

 

Prolonger la saveur 

De ces huit petites semaines 

Un temps partagé de bonheur 

Non imposé, jamais le même 

Qui a pris son essor 

 

Puisse t 'il garder ses ailes 

Oiseau ou papillon 

Ce temps personnel 

De ré-création 

 



Où sur fond de mort 

Le sens de la vie 

A redoublé d'efforts 

Pour ses vrais amis 

 

Marie-Thérèse BESSO 

 

 

 

 

 

 

 

  Instant d’éternité 
 

Comme une brise légère 

Tu caresses mon cœur en prière. 

Ton parfum m’enivre 

Mon âme se grise. 

Dans cette joie exquise 

Je te loue à ma guise. 

O, insondable Présence, 

Tout mon être tu encenses. 

Ta silencieuse mélodie 

En secret me dit : 

Que c’est beau la Vie ! 

 

    Nicole REIGNIER  



 

 

 

 

Paroles volez-vous ? 
 

Il est de coutume de dire et écrire que seuls les écrits restent 

Preuves indélébiles qui racontent votre pensée, sans conteste 

Mais on ajoute à cette vérité que les paroles au vent, volent. 

Si je regarde avec soin dans toutes affirmations et paroles, 

Verbiages prononcés sans véritable conviction, intention 

Souvent mais pas toujours et jamais, à qui on accorde crédit. 

Pour ma part je réfute cet apriori qui n’engage que celui 

Qui dans sa vie a accepté de de se plier à cette injonction 

Les paroles volent et parfois reviennent au nid, colombes 

Que les hommes retrouvent le soir quand la nuit tombe. 

Trente ans après une phrase péremptoire est revenue 

Telle un boomerang dont je ne me souvenais plus 

Ma Maman alors affaiblie par la terrible maladie 

Dans une lueur de lucidité, cerveau torpillé, affaibli 

M’a rappelé, trente ans après cette phrase inouïe 

Sortie brutale, malvenue de ma part, jouant l’important 

Pour une décision que je lui intimais sans ménagement. 

Folle idée, erreur impardonnable je me suis recroquevillé 

Et la honte m’a envahi, je ne pouvais qu’avouer, acquiescer 

Reconnaître mon erreur, par une parole ne sachant pas voler. 

Volez paroles, si vous n’êtes pas si lourdes, futiles, acceptées. 

 

Gérard MOQUET 

  



 

 

 

 

La petite Lettre 
  

La promenade reprend, timide, dans les jardins du monde, 

A l'horizon balbutie, hésitante, une cohorte vagabonde... 

  

Petite accalmie, légère éclaircie, après l'orage, le beau temps, 

Encore des inquiétudes, de tout petits pas de convalescents, 

Tout petit frémissement, des peut-être, une folle espérance, 

Invitent à sortir de notre enfermement, sans inadvertance, 

Tracer d'autres chemins, moins tactiles, mais de proximité, 

Eviter de se perdre, ensemble poursuivre l'élan de solidarité. 

  

Lentement laisser s'endormir les peines et revenir les rires, 

Entendre le cri de nos pertes et se dire nous allons guérir, 

Tous nous saurons reconstruire un demain moins destructeur,  

Tout éclairé de nos erreurs, laisser enfin parler nos cœurs, 

Revenir à l'essentiel, et jeter par-dessus bord, le superflu, 

Expurger le dérisoire, les possessions illusoires qui engluent. 

  

Manifester un engagement, ne plus subir les lois du marché, 

Ensemble suivre une autre voie, une autre façon d'avancer, 

Respectueuse des hommes et du vivant que la terre porte, 

Caresser d'autres possible, qu'une émotion nous transporte, 

Inscrire la Petite Lettre, un doux poème contre nos maux. 

  

                     Claire BALLANFAT 

 

  



Deseo      Désir 
  

Como se acaba el día      Comme s'achève le jour 

Se acabarà mi vida     S'achèvera ma vie 

Como se apaga el sol   Comme s'éteint le soleil 

Se apagarà mi luz      S'éteindra ma lumière 

Como se para el viento          Comme s'arrête le vent 

Callarà mi voz       Se taira ma voix     

Como se cansa la lluvia   Comme s'épuise la pluie 

Se secaràn las llantos      Se sècheront les pleurs 

Quiero mis mejores recuerdos   Je veux mes meilleurs souvenirs 

Proyectos de maňana...    Projets de demain 

  

Daniel MARTINEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces délicates fleurs de Dicentra “Cœurs de Marie”, tout justes épanouis, pour 

remercier Jean de sa générosité, de son travail quotidien. 

La Petite lettre et le commentaire poétique et toujours différent qui 

l’accompagnait, étaient, chaque soir, un rendez-vous émouvant et réconfortant. 

Michèle CUROT  



Cap vers 
  

T’en souviens-tu ? c’était hier, c’était l’antan. 

Se dire que la routine nous ferait mouiller l’ancre. 

Arrimés, bien lotis à l’abri d’une rade 

Jusqu’à nous satisfaire d’un confort parvenu, 

Je regarde « filantes » nos deux vies monotones 

Où chacun de nos jours se ressemble et s’ennuie, 

Qui tentent malgré tout de décrocher la lune, 

Pour nous faire croire encore à notre bonne étoile… 

Hissons haut, il est temps, profitons du bon vent ! 

Que me faut-il de plus pour enfin te convaincre ? 

Quand bien même nos rêves sont partis en balade, 

Nous en rattraperons, soyons-en convaincus. 

Qu’importent les courants, il faut quitter la zone ! 

Appareillons ce soir et bousculons nos vies, 

L’envie, bien que soudaine, peut nous être opportune 

Larguons nos deux amarres et bordons la grand-voile, 

  

Cap Vers… 

  

yAK 

Extrait de « Cap vers » (à paraître bientôt) 

 

 

 

 

Cap vers… 

 

Tant de possibilités, tant d’envies, tant de passion aussi… 

La petite lettre sera là… 

Et elle espère que vous serez là pour l’accompagner  

Avec pour cap 

   La Poésie 

     Les Poésies 

 

 

La poésie ne s’arrête que pour nous parler… puis elle continue son chemin… 


