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La petite lettre 

 

 

 

 

 

  



 

Trio 
 

La rigueur de l'hiver confine les beautés  

Obligées de se terrer au plus profond de leurs tiges enracinées 

 

Pour préserver leur réserve de reproduction 

Pied de nez à la soumission 

 

Par l'éternelle force de régénération 

Enrichir et jouer la symphonie des émotions 

 

Nos sens puisent la sève de ces splendeurs 

Nourriture colorée et s'élèvent en marqueurs 

 

De nos états d'âmes en recherche d'apaisement 

Sur le fil du funambule de l'équilibre chancelant 

 

La vie est un éternel miracle 

Sa pluralité et sa diversité un immense spectacle 

 

Dans l'arène de l'humanité en quête 

De refleurir ses champs solidaires en fête 

 

Par la magie permanente des valeurs retrouvées 

Les floraisons triomphent des éléments par l'odyssée 

 

De la fraternité, de l'amitié 

De l'esprit de communauté 

 

Trio de virtuosité 

Gage de naissance d'un futur sans cesse renouvelé 

 

Les trois Gentianes au bleuté azuré  

Couvent déjà l'accouchement d'une nouvelle arrivée 

 

Par la grâce de la veine de l'espèce protégée 

Refoulant toute initiative privée 

 



 

Des vagues de la culture du nombrilisme 

Du reflux au grand large de l'égocentrisme 

 

L'éclosion annoncée de l'été véritable scénario 

Arc en ciel de mains tendues vers l'excellence du trio 

 

L'Art du partage, du bien vivre 

Du faire ensemble, nous enivre 

 

Alain GERMAIN 
 

 

   



 

La Roche-sur-Foron 

Mes pas tissaient le temps martelant le présent, 

Je marchais dans tes rues, j’étais encore l’enfant, 

La Grenette de pierre, vendeuses mains gercées, 

Ensemençant la terre, d’oignons, de choux frisés, 

 Des rires, pliés dans le journal, quelques pommes, 

Egayaient le jeudi, la semaine de bêtes de somme. 

  

Altier, un  grand cheval roux  contemplait le marché, 

Trônait,  symbole d’un monde en passe de s’effacer, 

Révélait  la boutique, du petit bourrelier, les harnais, 

Qu’étouffaient l’éclat  viril des  voix du café Mieusset, 

Trinquant aux solitudes, au labeur des campagnards, 

Au maquignonnage, aux joies, rencontres de hasards. 

  

Midi viendrait bientôt, ils iraient déjeuner chez Mino, 

Du verre nait la gaieté,  ne boiraient  pas que de l’eau, 

Un peu ivre, repartiraient, tourneraient  chez Bouchon, 

 La Tour, en vigie, veillerait au retour de nos patachons, 

Eux, si semblables que ceux que les siècles ont charriés, 

Emue, de ce dérisoire courage, qui prête à fanfaronner. 

  

Jour sans école, le jeudi nous menait à la veille piscine, 

Vers le bassin grisé, de rouille, nénuphars, vieille turbine, 

La fée électrique est venue en pionnière dans notre cité, 

Allumer des halos, ternis  par les guerres  sans les effacer. 

S’il pleuvait,  peut-être irions-nous au Cinéma du Buisson, 

Calés aux grands fauteuils,  envoutés de  rêves Cendrillon. 

  

Dimanche nous apprêtait, la messe s’étirait,  jamais finie, 

Chorale, orgue, nous étions toutes duchesses du Faucigny, 

 Le clocher à bulbe, cuivré, rutilait aux  pierres  d’Allobrogie, 

L’après-midi  venait, à la Bénite Fontaine, trainions  d’ennui, 

Courrions au chemin de croix,  lisions les exvotos recueillies, 

Eclaboussées, mettions  le salut en  bouteilles de verre poli. 

 

                                 Claire BALLANFAT 

  



 

L’homme à la cabane 

 

J’ai entendu dire qu’il est paumé 

Qu’il vit sans eau ni électricité 

Dans une cabane près du ruisseau 

Une existence en solo 

 

Je crois qu’il a pour seule compagnie 

Un chien et une bouteille de whisky 

Et de le voir à pied ou à vélo 

On pense qu’il est alcoolo 

 

Une fois ou deux nous avons parlé 

De manière cohérente et posée 

De mathématiques, de musique et de cristaux 

Je l’ai rencontré sous un jour nouveau 

 

J’ai vite fait de stigmatiser 

L’homme à la cabane isolée 

Humain, surprises et multi-facettes 

Qui ne demandent qu’à faire vedette 

 

Héros anonyme d’une histoire sans prétention 

Il ne saura pas qu’il a été sujet de mon attention 

Puissent ces mots lui parvenir par magie 

Et l’envelopper d’une délicate compagnie. 

 

Claire FAURE 

  



 

Une louve 
  

Une louve quelque peu solitaire, 

Une louve sauvage et fière, 

Sous son armure elle a souffert, 

Quelques blessures, de nombreuses guerres 

  

Une louve rêveuse à la lune, 

Qu’elle chante ou manie la plume, 

Imagine des océans d’or et des dunes, 

Au loin les remords, les doutes, l’infortune 

  

Une louve combative au pur courage, 

Mais au farouche désir de tourner la page, 

Danser sous le frêne au soleil de la nuit sauvage 

Chanter les espoirs, les luttes, dans un cri de rage 

  

Une louve indomptable et blessée, 

Une louve qui ne veut pourtant qu’aimer, 

S’endormir sous la lune en toute tranquillité, 

Oublier armures et blessures,  un désir de sérénité 

  

Mais, est – ce trop demandé ? 

  

Patricia FORGE 

  

  



 

Una Loba 
  

Una loba un poco solitaria, 

Una loba bravia y orgullosa, 

Ellà sufrio bajo su armadura, 

Algunas heridas, muchas guerras 

  

Una loba sonadora a la luna 

Si canta o maneja la pluma, 

Piensa oceanos de oro y duna 

A lo lejos, remordimientos, dudas, desgracia 

  

Una loba con puro ànimo, combativa, 

Feroz deseo de doblar la hoja, 

Bailar bajo el Fresno, a la noche soleada, 

Cantar las esperanzas, las luchas en un grito de rabia 

  

Una loba indomable y herida, 

Una loba que solo quiere amar, apasionada, 

Dormirse en paz a la  luna 

Deseo de serenidad, olvidar armadura y carga 

  

Pero, es demasiado pedido ? 

  

Patricia FORGE 

  

  



 

———————-      Enfance      —————- 
 

Juin ensoleillé 

Miel de fleurs rouges 

Lumière de l’été 

Coquelicots étincelants 

Au pied d’un mur 

En bordure de route 

Sur le chemin qui mène au bois 

Accueillent le randonneur 

Sèment la vertu 

Vertu bienfaisante 

Qui conduit intensément 

Au pays des rêves 

Retrouver l’enfance 

Avec ses champs fleuris 

Véritable renaissance 

Rêves étoilés 

Qui apaisent et guérissent 

Les Êtres perturbés 

Retrouver le meilleur 

Illuminer le cœur . 

 

Raymonde DUCRET 

  



 

Seventies 
 

Promis à un bel avenir 

Portés par nos projets 

Gonflés à bloc 

Comme des ballons 

On s'envolait alors 

Ailes aux talons 

De nos des Clarks 

Dans le bruit des Kway 

Pas genrés on était 

Sans le savoir qui plus est 

On avait anticipé 

Les pluies de Juin 

Les joints de Juin 

Les heures J 

Les jours H 

Tout se confondait 

Dans les nuits au château 

Et on y croyait ferme 

A la maison bleue 

Aux grillons du foyer 

Qui nous rendraient heureux 

S'ils n'avaient pas crevé 

De faim 

Hors du foyer 

Eteint 

 

BMT - 9/6/2021 

 

Pensée du jour pour Amy Winehouse 

 

  



 

Une et un 
 

Une et un, serait-ce deux ? 

Une sourit, un aussi 

Un caresse, une paresse 

Une prend et une donne 

Un s'éprend et un s'étonne 

Une se pose en un et ose 

Un s'amuse d'une, sa muse 

Une s'offre et un l'enlace   

Un s'embrase et une l'embrasse 

Est-ce trop ? Est-ce assez ? 

Une et un ne sont qu'un 

 

LJB 

 


