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La petite lettre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La femme partagée – Pastel de Jean-Paul CLÉRET 

 

 

[En attendant la future exposition à la Maison de la Poésie…]  



L'escargot et l'escalier 
  

Marche, ne reste pas figé sur ta brindille ! 

Je ne suis du genre à m'élancer en vrilles ! 

Je ne suis pas léger, pas un joyeux drille ! 

Je crains la lumière et tout ce qui brille ! 

  

Viens, résous-toi à sortir, montre ton nez ! 

Je suis prudent, qui pourrait me le reprocher ? 

J’allais l'envisager, puis j' me suis rétracté ! 

Je manque d'à-propos, j'ai l'esprit d'escalier ! 

  

Ne sois pas timoré, tu peux te promener ! 

J'apprécie la ballade, glisse dans la rosée, 

Mais ne suis pas la marche à toute volée, 

Ni les feux de la rampe j' préfère m'éclipser ! 

  

Bouge de ta maison tu n'es qu'un mollasson ! 

Ce n'est pas facile, elle est en colimaçon ! 

Je tourne, visse, dévisse jusqu'à la déraison ! 

Je suis chez moi toujours en pleine ascension. 

  

Cours, si tu n' fais rien, tu vas rester en rade! 

Je vais à mon rythme, je fais de l'escalade ! 

Je laisse ma trace à la pierre, je m'évade, 

Je flâne lentement c'est mon escapade ! 

  

Grimpe, essaie de t'atteler à la vraie vie ! 

L'ennui à des vertus plus que ta frénésie, 

J' préfère mon garde-fou plus que finir frit, 

Je fais escale en moi, je suis introverti ! 

  

Un petit gastéropode gris et tout effacé, 

J'avance, je ne me fais jamais remarquer, 

Tu peux m'alpaguer, je ne sais pas crier, 

Mystère pour toi, mais pas une futilité ! 

 

                            Claire BALLANFAT 



 



L'escargot 
L'escargot 

a un pied "beau" 

le cygne noir 

broie du noir 

et hésite à consulter un psychiatre 

le poisson rouge 

saute la barrière des rêves 

en chassant un groupe de panthères oisives 

la chenille perd ses lentilles 

et profite de l'offre d'Afflelou 

un singe savant lisant entre les lignes 

me sauve de la fureur d'un cyclope 

en mettant un point final 

à mon poème. 

 

Raynald ZINGRE 

 

 

 

J’attends mon retour 
Dès hier 

J’ai quitté 

Le royaume intermédiaire 

J’attends mon retour 

Vers le pays sans frontière 

Où ton visage trop sage 

Danse sur la mer 

La goélette 

S’envole dans les airs 

Arrive à bon port 

En mon fort 

Intérieur 

                                     

Jean-Paul CLÉRET  



La pluie tropicale,  

 

En grosses gouttes serrées, font frissonner et inondent la rivière.  

Sur le toit de tôle, choient en un fort tintamarre. 

 

Enfin, elles s’apaisent, épuisées par le ruissellement des nuages 

Les feuilles s’ébrouent au tic-tac de la pendule. 

 

La rivière accueille en son miroir les reflets ondulants des bananiers. 

 

Les pointés acérées des palmes pleurent. 

Dans le ciel blanc, 

des nuages gris, bienveillants à menaçants. 

 

Le jardinier, salué par les fleurs téméraires en ce début d’hiver tropical. 

 

Le silence est revenu, il emplit l’espace. 

Au loin, une vache meugle, 

les oiseaux égouttent 

leurs ailes, se congratulent par des notes au-delà de la portée. 

 

Un poisson, gourmand d’insectes vient troubler le calme par de larges ronds dans l’eau. 

Le temps a suspendu sa marche. 

  

Louise de SAMOIS 

 

 

 

 

 

  



Le sésame (Poème pour une nuit de musique) 

 

Il me paraît sentir, comme en suspens dans l'air, 

Un nuage si fin adversaire à l'opaque, 

Une voile dressée au combat de l'amer, 

Un frisson de révolte au temps qui se détraque. 

 

Se peut-il quelquefois, par la simplicité, 

S'ébauche un horizon à la saine atmosphère 

Où quand frappés du sceau de l'authenticité, 

Se tisse un univers qui ne veut se défaire. 

 

La pensée et le mot unissant les esprits, 

La lumière et le souffle au service de l'âme, 

L'espace d'un bonheur émouvant et sans prix, 

Seraient-ils simplement les signaux d'un sésame ? 

 

Il suffit de si peu, de plus, sans se meurtrir, 

Laisser se délier la langue mélodique, 

Dans la douceur des sens avant que de flétrir, 

Pour qu'une émotion rende l'instant magique. 

 

Le rythme et l'oxygène emplissant les poumons, 

Si dans le ciel des yeux une étoile se glisse, 

Le silence taira d'inutiles sermons, 

Le naturel vaincra l'absurde et l'artifice. 

 

La pensée et le mot unissant les esprits, 

La lumière et le souffle au service de l'âme, 

L'espace d'un bonheur émouvant et sans prix, 

Seraient-ils simplement les signaux d'un sésame ? 

 

Nous savons tous demain changera le décor, 

La nuit d'hier semblable à l'instinct d'une fuite 

Et l'espoir effleuré qui voudrait vivre encor 

Sonnera-t-il le glas de la peur pour la suite ? 

  



 

Dès lors qu'en tous tympans résonnera l'écho, 

Fidèle au souvenir de fête fraternelle, 

Nul rêve d'idéal n'égalant Jéricho, 

Nous dirons-nous songeurs : cette heure-là fut belle ? 

 

La pensée et le mot unissant les esprits, 

La lumière et le souffle au service de l'âme, 

L'espace d'un bonheur émouvant et sans prix, 

Seraient-ils simplement les signaux d'un sésame ? 

 

Daniel MARTINEZ 

 

 

 

 

 

Horizon 
 

Limpide joyau 

Ouvert et sans frontières 

Aspire en écho 

Les peines et les rêves 

 

Impalpable comme le sable 

Qui glisse entre les doigts 

Qui s'écoule et s'étale 

Alors que tu le vois 

 

Alors qu'il se tient là 

Dans l'air et la lumière 

Et murmure tout bas 

Ce poème éphémère 

 

Steph AJAR  



Causse toujours, tu m’intéresses. 
  

Les hommes ont déserté la fièvre des plateaux. 

Restent les animaux, fondus dans vos reliefs, 

Qui attendent la nuit pour enfin se mouvoir. 

Brûlés par le soleil, les ocres de vos peaux, 

Rougis de quelques veines ornant vos bas-reliefs, 

Se mêlent aux herbes sèches tapissant vos terroirs. 

Seuls, pourtant si nombreux en guise de sentinelles, 

Des couples de vautours quadrillent votre espace, 

Le soleil comme allié, pour leur quête aérienne. 

Dans le creux des vallées, vos sueurs ruissellent, 

Gonflant les cours d’eau qui serpentent et s’enlacent 

Et qui parfois débordent lors de pluies diluviennes. 

Tous si différents, mais malgré tout si proches, 

J’ai beau, bien vous connaître, vous m’étonnez toujours, 

Quand, tant de vos secrets me restent à découvrir. 

Au gré de vos sentiers et au cœur de vos roches, 

J’irai vous retrouver, vous l’avoue Causses toujours… 

Vous m’intéressez tant, qu’il me tarde de venir. 

  

yAK 

 

 

  



Una Loba 
  

Como una loba, a mi tribu me encanta, 

Pero, a veces, no se excluyen dentellada, 

Mi temperamento es incontenible, 

Mi sangre caliente se inflama rapidamente, es impredecible 

  

Como la loba, amparo celosamente 

Niños, padres, amante, 

Mi manada un poquito reconstituida 

Mucho amor a ofrecer, es cierta  

 

Cuando se levanta una tormenta, 

Valientemente, resisto, alzo la cabeza, 

Voy a pelear, una vez màs 

Para los mios, no depongo las armas 

  

Y Cuando la luna dorada se levanta, 

Como la loba, canto para ella 

La cancioncilla de la felicidad simple y fragil, 

Que protego, yo la rebelde, indocil, 

  

Soy una loba con sangre del fuego, 

Oh Luna dorada, ten cuidado con ellos, 

Mi familia, los enlaces del Amor, bellisimo, 

Construido con paciencia dia tras dia, unidos 

  

Soy una loba al corazon fogoso, 

El espiritù salvaje, impetuoso, 

No siempre facil al diario, 

Para mi manadita, lo sé bien cariño 

  

Como la loba, a mi tribu me encanta, 

Y mi manada, no es decepcionada nada, 

Viento del invierno o sol del verano, 

Siempre vigilo para protegerlos del peligro 

  

Patricia FORGE  



Une louve 
  

Comme une louve, j’aime ma tribu 

Mais parfois, les coups de dents ne sont pas exclus, 

Mon caractère est indomptable, 

Mon sang chaud, très vite, s’enflamme 

  

Comme la louve, je protège jalousement, 

Enfants, parents, amant, 

Ma meute un peu recomposée, 

Beaucoup d’Amour à donner 

  

Quand se lève une tempête, 

Courageusement, je tiens tête, 

Une fois encore je pars au combat, 

Pour les miens, je ne désarme pas 

  

Et quand la Lune d’or se lève, 

Comme la louve, je chante pour elle, 

La balade du bonheur simple et fragile, 

Que je protège, moi la rebelle, l’indocile 

  

Je suis une louve au sang de feu, 

Oh Lune d’or, veille sur eux, 

Sur ma famille, les liens d’Amour, 

Construit patiemment jour après jour 

  

Je suis une louve au cœur fougueux, 

L’esprit sauvage, impétueux, 

Pas toujours facile au quotidien, 

Pour ma petite meute, je le sais bien 

  

Comme la louve, j’aime ma tribu, 

Et ma meute n’est jamais déçue, 

Vent d’hiver ou soleil d’été, 

Je veille toujours pour les protéger.  

  

Patricia FORGE  



    ————La Vie est une fleur ———— 

 

La vie est une fleur 

Accueillir son efflorescence 

Écouter son silence 

Remercier sa présence. 

 

La vie est une fleur 

Elle éclaire notre Âme 

Fais chanter notre Cœur  

Apaise notre *vague à l’Ame*. 

 

La vie est une fleur 

Elle nourrit nos pensées 

Une graine créée 

Une floraison nouvelle.    

 

           Raymonde DUCRET 

 

 

 


