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La petite lettre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un an sans toit 

Un an sans ta voix 

Où es-tu maintenant ? 

Où porter le regard ? 

Les beautés de la ville 

Nous semblent si hostiles 

 

Scruter vainement 

Le moindre mouvement 

Sans rideau ni fenêtre 

Sans pouvoir comme avant 

Te faire apparaître 

Le cœur s'exsangue 

L'esprit vacille 

Le corps tangue 

Suivre l'ombre 

De nos pas hésitants 

Préfigurant l'instant 

De notre propre néant 

 

Mis en quarantaine 

Tout en maux gréant 

Ton vaisseau s'éloigne 

Les amarres ont cédé 

À la cruelle réalité 

 

À P.Y. Avril 2021 

 

M.T. BESSO



 

Dante : 

DU SILENCE D’OUTRE TOMBE À L’AMOUR SACRÉ 

 

Avec tes trois parties, « Divine Comédie »  

Du gouffre de l’enfer aux cieux du paradis  

Via le purgatoire, j’honore ton auteur 

De souche florentine, Maître autant que Seigneur :  

Dante Alighieri, resplendissant génie  

Vers lequel mon esprit s’entrouvre et communie 

 

Dante, le guelfe ardent, mort depuis 700 ans  

Immortelle est son âme, pour toujours cheminant 

Perdu dans la forêt obscure, où guidé par Virgile, 

Bernard, ou Béatrice à la beauté gracile 

Gagnant le paradis d’une ultime ascension 

Venue donner un sens à son initiation   
 

« Comedia » est marquée d’un mystique silence 

Qui n’a rien d’effroyable en sa prime apparence 

Rompu par les damnés gémissant de douleur  

Ces ombres en souffrance torturées par la peur  

Personnages peints sur le vif en grand nombre 

Et à jamais figés dans ce décor si sombre ! 
 

L’état de pureté, suprême intelligence 

Où la Haute Lumière devient évidence 

Quand pensée et désir sont bien à l’unisson  

Plus d’un millier de vers créeront cette chanson 

Brillante de soleil au clair de chaque étoile   

Grâce à l’amour sacré que Dante nous dévoile ! 

                                               
Maurice LAVO {20-04-2021}



Vive le printemps ! 

 

Enfin les femmes 

Redeviennent femmes 

Fini les pulls gris et informes 

Elles retrouvent leurs formes 

 

Ressortent leurs seins rangés dans leur tiroir 

Et les jambes pendues dans leur armoire 
10 
 

Ces seins longtemps restés sages 

Remplissent à nouveau les corsages 

Tels deux marmottes transies sous un cairn 

L’hiver ils se cachent et hibernent 
10 
 

Les jambes s’allongent et reprennent vie 

Tels deux piliers de nos désirs inassouvis 

Elles sortent de leur prison 

Et affolent nos horizons 

 

Messieurs faites bien attention 

Elles jouent avec nos émotions 

Elles ont soigneusement choisi leurs armes 

Et nous tomberons sous les balles de leurs charmes… 

 

Gaël SCHMIDT



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gaël SCHMIDT – Ma fille Mathilde à Monument Valley Mars 2012 

 

 

 

Vagabond 
 

Le papillon vole 

Et le ciel rose ose 

Chercher dans le jour 

Un autre parfum 

Un autre demain 

Peut-être l'amour 

Ou bien autre chose 

Qui toujours s'envole 

 

{retrogradatio} 

LJB 

 



Balcon en rayon 
Rayonner en randonnée de proximité 

S'adonner au vol suspendu de l'émotivité 
 

Planer en pleine liberté 

Franchir les frontières de l'autorisé 
 

Humer les embruns enivrés 

De l'espace doré 
 

Du soi et de sa fragilité 

Passer en mode déconnecté 
 

Danser sur le fil du funambule de la vie aspirée 

Pour en déjouer ses complexités 
 

Glisser dans les habits retrouvés 

De la sérénité accordée 
 

Aux audacieux de la spontanéité 

Du bonheur de l'instant enchanté 
 

Marcher sur la planète de l'aéré 

Tendre les bras aux proches en difficulté 
 

Ensemencer les pépites du partagé 

Pour cheminer vers un futur émerveillé 
 

Balcon en rayon réglementé 

Embarquons sur l'attelage de la légèreté 
 

Pour redécouvrir dans son pré  

Ce feu d'artifice de la beauté 
 

À l'unisson dans nos bras enserrés 

N'oublions pas de nous embrasser par la pensée 
 

Alain GERMAIN 
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Bise noire, gelée blanche 
  

Ils sont venus les mains nues, comme ils venaient du bout des âges, 

Immense, la nuit cosmique, étale d'infinie, luit, se raille déjà d'eux, 

Blêmes, d'une pâleur lunaire, ils luttent, bougies contre glace de feu, 

Courent contre le temps, opposent leur silence abreuvés de leur rage. 

  

Allument des arpents, un Carnac de flammes, ils implorent le magique, 

Font procession du troisième millénaire à quelques divinités païennes,  

Courbés, bras de vignes et bras des hommes, pareillement arthritiques, 

Vaincus de leur savoir qu'annihile leur foi d'une froidure marmoréenne. 

  

La pelote de givre se déroule sur le champ, mord le fruit trop précoce, 

Pourquoi se moque-t-elle si fort, de l'effort des arbres et des hommes, 

Scie les branches de l'hiver, copeaux, pétales pris de morsures atroces, 

Tire au corbillard, la sève qui veut éclore, comme des bêtes de somme. 

  

Alors qu'à la télé, sur les réseaux sociaux, d'autres s’étonnent, au chaud, 

De ce ciel embrasé bien avant la Saint- Jean, ils ne jouent pas leur peau. 

Le jour se lève, bise noire, gelée blanche, faux rire jaune d’un forsythia, 

Ce soir, je reviendrais, mon cœur est à la terre, un petit bourgeon qui bat. 

  

                    Claire BALLANFAT 



Dans la nuit 
 

Dans la nuit 

Sans un bruit 

S'infiltre l'insomnie  

Des pensées infinies  

 

Dans la nuit 

Sans souci  

Grésille l'ennui  

À la lueur de la bougie  

 

Dans la nuit 

Sans folie 

Les rêves d'autrui  

S'émiettent et s'enfuient  

 

Dans la nuit 

À minuit 

Le stylo écrit  

Des lignes pleines de vie 

 

Dans la nuit 

Sur son lit 

Le chat se languis  

De ce renard qui sourit  

 

Dans la nuit 

Sans sursis 

Son cœur luit 

D'un éclat de poésie 

 

Brian BÉDUCHAUD



Le temps de la tendresse  

 

Au seuil du crépuscule  

J’ai vu ton ombre vaciller  

Après tant de combats  

Où l’ivresse de la victoire  

Avait laissé le goût  

D’une liesse amère.  

Tu m’avais pris la main            * 

Comme un amant heureux…   * 

Maintenant, tu ne sais plus  * 

Ce qu’est de vivre à deux.       * 

Dans la dérive des mots  

Que tu n’as pas su dire  

Drapé dans ton orgueil de mâle  

Qui a du mal à sauver la face  

Tu t’en vas hésitant  

Te raccrochant  

À ton passé de gloire…  

Sans voir ma présence  

Dans le golfe paisible  

Où s’apaisent les orages  

Où les bateaux s’amarrent  

Pour fuir les naufrages.  

Vois-tu ma main tendue  

En quête de tendresse  

Qui t’exhorte à défier  

La craintive vieillesse ?  

Il faudra réapprendre à vivre  * 

 

  



Ensemble écrire un nouveau livre … * 

Alors  

Même les pierres  

Sur lesquelles  

Nos pas se posent  

Te diront que j’ose…  

Oui, j’ose t’aimer  

Encore, toujours…  

Comme avant.  

 

Ornella LOTTI VENTURINI 

 

* mots de J.Ferrat 

  

 



 

L'enfant du Rhône 
 

Dans un passé lointain 

Au sein de l'ancien hôpital 

Où de braves Antonins 

Soignaient un drôle de mal 

Vivait un enfant qui croyait 

Que le mal des Ardents 

De l'intérieur dévorait 

Les adultes gourmands 

Que la danse de Saint Guy 

S'attrapait en valsant 

Au démon de midi 

Avec le buisson ardent 

 

En secret il murmurait 

Des paroles aux péniches 

Qui vers la Mer filaient 

Pour qu'elle les déchiffre 

 

D'où vient ce doux murmure 

À la source des mots 

De lune en lune 

Ce trop-plein de délié 

Écoutez dans le vent 

Son filet de voix chaude 

À contre-courant 

Il balbutie 

L'enfant 

 

M.T. BESSO.



Invitation aux lectures 
 

Entrez dans Les ronces de Cécile Coulon 
 

 

« un matin le chat a joué derrière les rideaux 
et le soleil m'a griffé». 

 

Ces derniers jours, j’ai ouvert ma fenêtre sur ces ronces, une foison de petits poèmes 

doux-amers volés à la vie et à l’imaginaire de l’auteure. 

 

« Je voudrais que la poésie soit aussi naturelle à ceux 
qui m’entourent que l’émotion 
qui jaillissait cette nuit-là…». 

 

Les mots poussent tels des herbes sauvages dans les hautes lumières des atmosphères 

de la poétesse. De lieux en instants, les moments sont brillants tout en étant, de temps 

en temps, gris et sombres. 

 

« le froid ça occupe la tête 
et ça empêche de pleurer 
ne garde rien de ce qui t'a fait tant de mal» 

 

Mais les mots nous emmènent « comme la signature d’un doigt sur la buée d’une 

vitre » dans les interstices de ses regards. Ils nous promènent dans les paysages de sa 

mémoire, dans ces petites histoires, ces moments forts et ceux du quotidien. Ils nous 

tiennent par la main jusqu’à la fin, au bout du songe d’un « morceau de terres entre 

deux vallées où nous n’irons jamais ensemble. »  

 

 « Nous n'étions pas encore partis et déjà 
la vraie question :  
à quand la prochaine fois ?. » 

 

Prenez le temps de vous allonger dans les ronces pour en apprécier les charmes… 

 

Et n’oubliez pas que la poésie se partage ! 


