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La petite lettre 

 

Cordoba  
  

Córdoba mágica, 

De mis antepasados, tú eres la tierra, 

Guadalquivir, soñaba 

Desde que era una niña 

  

Córdoba grandiosa 

La mezquita es tan hermosa 

Catedral desde la reconquista 

Para la ciudad, es memoria histórica. 

  

Córdoba la mezclada 

El barrio de la judería 

La calleja de las flores, maravillosa 

Sueño con caminar entre las casas 

  

Pero lo que más me gusta 

Es el puente y la torre de la Calahorra. 

Una construcción tan encantadora 

Magnífica vista sobre Córdoba 

 

  

 

Cordoue                                                       
  

Cordoue Magique, 

De mes ancêtres, tu es la terre, 

Du Guadalquivir, je rêvais 

Depuis que j'étais toute petite 

  

Grandiose Cordoue 

La mezquita est si belle 

Cathédrale depuis la reconquête 

Pour la ville, c'est la mémoire historique 

  

Cordoue la mélangée 

Le quartier de la judéria 

La rue des fleurs, merveilleuse 

Je rêve de marcher entre les maisons 

  

Mais ce que j'aime le plus, 

C'est le pont et la tour de la Calahorra 

Une construction si charmante 

Superbe point de vue sur Cordoue 

  

Patricia FORGE 

 

 

 

 

  



Quotidienne 
Rencontre vespérale. 

Expression poétique. 

La lettre n'est jamais petite, 

Elle transmet. 

 

Alain LEGRAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s'est perdu dans un azur étrange 

veiné de cette nostalgie 

 plus pure 

que le sang soyeux du pavot 

 plus douce 

que la tendresse propre 

à la pulpe veloutée de la neige 

 

 Il s'est perdu    

dans la béance d'une blessure rêvée 

dans la combe bleue d'une lumière opalescente 

au piémont des cambrures inaccessibles 

                                          

Les allusions de la mauve et de l'églantine 

lui donneront-elles de retrouver 

dans la nuit profonde des ancolies 

les lueurs somptueuses du désir ? 

 

Marcel MAILLET 

  



La Santé est notre patrimoine génétique 

Nous gérons ce capital suivant notre étique. 

En ces moments de pandémie on a des Amis 

Qui reprennent le flambeau avec mots choisis 

Pour le meilleur, pour le rire, le pire, tintamarre 

Dans une cacophonie, un délire bizarre, rare 

Chacun a une opinion, sûre, évidente, le métier 

Celui que pendant des années ils ont travaillé 

Qui les autorise des séances à la télévision 

A force de conviction, ils donnent leur vision 

Pas tous d’accord sur les remèdes, décisions 

Hippocrate a exigé une soumission de raison 

Pour garantir à tous, jeunes ou vieux la guérison 

La Santé, ce capital personnel n’est cependant pas 

Une garantie d’égalité éternelle, car notre trépas 

Est la résultante de nos choix et aléas de la vie. 

Or la pandémie, invasion silencieuse, vicieuse 

En catimini fait des dégâts, arrivée, multipliée 

Qui a rendu des familles, décimées, malheureuses 

Malgré toutes les bonnes volontés déployées. 

L’on fête les praticiens de ces énorme Services 

En multipliant, louant le travail, leurs offices. 

Nous nous comparons à des amis voisins contrits 

Qui galèrent, triment autant, au péril de leurs vies 

Cherchent à nous libérer au plus vite, de ces lits. 

Les grands vainqueurs tous réunis, seront bénis. 

Remèdes, vaccins espérés, moyens de survie. 

Comme a dit le poète Baldwin, érudit : 

Pourquoi être pessimiste, puisque je vis ? 

 

Gérard MOQUET 

 

 

 

 

  



Belle Nouvelle Année Jolie Muse 
 

2020 : Perles bleues pour te façonner un collier de tendresse. 

2020 : Pétales d'orchidée pour recouvrir ton lit de ma passion. 

2020 : Étoiles dans le ciel nocturne pour dessiner ton sourire. 

2020 : Notes cristallines pour te composer une symphonie à ta beauté. 

2020 : Éclats de rire, de joie, d'émerveillement pour vénérer ton image. 

2020 : Dauphins acrobates pour, sur l'horizon, te dessiner des paraboles scintillantes. 

2020 : Cerfs royaux inclinent leur bois majestueux sur ton passage. 

2020 : Rimes pour t’écrire l'incroyable poème que tes charmes méritent tant. 

2020 : Poussières de lune pour couvrir ta nudité éclatante. 

2020 : Fils d'ange pour recouvrir tes épaules délicates. 

2020 : Aurores boréales pour esquisser tes formes gracieuses. 

2020 : Marches de marbre blanc pour gravir, vers la voûte bleutée, cet escalier 

majestueux du palais des nuages de l’héroïne de mes songeries amoureuses. 

2020 : Larmes d'anges coulent tendrement sur ta peau diaphane pour t'humecter 

délicatement d'un filtre d’Aphrodite, réservé aux déesses célestes. 

2020 : Feux d'artifice éclatant simultanément, pour illuminer dans l'ultime nuit de 

l'année, l'esquisse du dessin de ton visage, de la sensualité de ta beauté. 

2020 : Arcs-en-ciel dans le monde pour te fêter une année resplendissante de volupté, 

de tendresses irraisonnées. 

 

Muse, je te souhaite ta plus belle année de sérénité, d’euphorie, de délicatesses 

ciselées 

 

Ta beauté, ta douceur, méritent 2020 élans passionnés. 

 

Je te chercherai toute cette année les plus beaux mots et trésors littéraires que l'on 

puisse offrir à une femme si lumineusement ravissante : À toi, Muse 

 

2020 Baisers enflammés, sensuels sur ton corps que mes doigts réclament nuitées 

après nuitées. 

 

Fou qui caresse le rêve de 2020 effleurements du grain de ta peau … 

  

Christian MARTINASSO  

(Missives à sa Muse : Editions Baudelaire) 

  



Autour du coup 
 

Ce virus, un sale coup 

Qui nous tombe sur la tête ; 

Tout le monde aux cent coups, 

Le médical en tête. 

Confinement du coup, 

Judicieuse décision ; 

Il faut tenir le coup, 

Le temps d'une solution. 

Le déconfinement, 

Faut-il tenter le coup ? 

Bien raisonnablement 

Agir au coup par coup. 

Ne pas tordre le cou 

À toute initiative 

Et qu'importe le coût  

Pour qu'au but on arrive. 

Gagner à tous les coups, 

Impossible en principe ; 

Mais de théâtre le coup, 

On crierait hip hip hip ! 

Avec les pieds sur terre, 

Oui, la vie vaut le coup. 

Pour la sauver tout faire, 

De main donner le coup. 

D'éclat on souhaite le coup 

Pour une issue heureuse 

Et qu'ainsi après coup 

La vie on trouve radieuse... 

 

Jean-Claude PICHEREAU 

 

 

  



L’étole de l’amour 
  

Au loin, pas l’ombre d’un nuage, 

Juste l’amour à l’horizon. 

Quelques « je t’aime » suspendus 

Planent et se posent, au gré des vents. 

Voulant maintenir leurs envols, 

D’autres « je t’aime », plus sauvages, 

Restent en suspens, tournent en rond, 

Jusqu’aux sourires d’inconnus 

Qui ne le restent qu’un instant. 

Moments d’extase ; les cœurs s’affolent. 

Les sentiments brisent la cage 

Et se dispersent à l’unisson. 

Alors vient le temps éperdu 

Où s’entrelacent les amants. 

Fini le temps des camisoles 

Et feu l’envie de rester sage ! 

Vient l’heure de perdre la raison, 

Le temps du bonheur absolu. 

Au loin pas l’ombre d’un tourment, 

Juste l’amour et son étole. 

  

yAK 

 

 

 

 

Une musique de poème ? 

  

C'est comme une table 

Pour un repas 

C'est mieux si elle est jolie 

Mais l'essentiel reste tout de même 

Ce que l'on mange 

 

Daniel MARTINEZ  



Tu me disais qu'il faut nommer les choses... 
  

Nous nous levions tôt, j'avais un petit peu froid, 

Tu buvais ton café, ces jours-là, j'avais le droit, 

D'laisser mon chocolat et de tremper mes lèvres, 

Dans ton bol d'ébène, cela peut paraitre mièvre, 

Mais c'était amer, fabuleux de pouvoir prétendre, 

A cette boisson subtile, j'étais soudain une grande. 

  

Nous prenions le chemin serpentant dans le bois, 

Marchions pendant des heures dans l'oubli de soi, 

Le cœur dans la poitrine, frappant contre sa cage, 

La buée devant nous nous grimpions sans ambages, 

Tu ne me parlais pas, mais veillait mine de rien, 

Qu'aux détours du chemin, mon pas suive le tien. 

  

Tu marquais un arrêt, m'interpellant d'un : "Oh" 

Regarde sur la crête, à gauche, là, bien plus haut, 

Est-ce que tu vois le chamois, collé contre l'arête ? 

J'écarquillais les yeux, il faut que je voie la bête, 

Ce cadeau de l'instant, solennel, n'allait pas s'éclipser, 

Je suivais, plié contre le ciel, ce petit papier découpé. 

  

Le sentier d'argile se perdait au détour du torrent, 

Surpris, Un geai s'élançait des sapins, grinçait son chant, 

Tu riais de me voir sursauter, tout autant que l'oiseau, 

Alors, qu'à gué, nous passions l'impétueux cours d'eau. 

S'élevant dans l'alpage, tu nommais, l'arnica velouté, 

Au tapis d'herbe rase, la gentiane, d'astres bleus piquetés. 

  

Le muguet au pierrier, l'épilobe érigé au contrefort du bois, 

Tu parlais du lichen à la croute de pierre, la bogue de noix, 

Le bouton de chanterelle au parterre de mousse, le bolet, 

Le goupil furtif, la bauge du sanglier et l'émoi du daguet, 

La fougère élancée, et même quelquefois la vipère dressée, 

La myrtille sucrée, l'amanite tue-mouche et sa belle livrée. 

 

  



Sur la dalle lissée, tous deux assis à la pointe sommitale, 

Tu nommais : la chaine des Aravis, des pointes minérales, 

La pointe percée, la pointe d'Areu et le trou de la Mouche, 

Et l'arête lointaine du Mont-Blanc, de colosses farouches, 

Et bien plus près de nous, des alpages et plateaux, familiers 

Glières, Ablon, Champ-laitier, Cenise, Paradis, Outan et Spé. 

  

Tu disais, il faut nommer les choses pour les faire exister, 

Prendre les mots en bouche, pour mieux les faire vibrer, 

Découvrir tous leurs sens, plonger dans leurs mystères, 

Leurs strates millénaires, et même leurs faits de guerre, 

Les murmurer, qu'ils s'interpellent, rebondissent à l'écho, 

Gueuler leurs noms, les appeler, il faut dire les mots... 

  

Claire BALLANFAT 

 

 

 

 

Sur l'amitié. 
 

J'ai gravé ton visage 

Sur le miroir du temps 

Et glissé furtivement 

Le long du dédale secret 

Que tu sais 

Il rejoint mes amis mes parents 

Les vivants et les autres 

A l'abri des voleurs de jours 

Quand mon cœur pour eux 

Frappe à la porte 

Ils ressurgissent 

De leur subtil écrin 

Et je bois leur sourire 

Jusqu'à m'étourdir l'âme 

 

Hervé PORCELLINI 


