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La petite lettre 

 



 

Histoire de forêt 
 

Sous les branches du jour, ma tête somnolait, 

Bercée par le doux sein du vent et de son lait 

Aérien sous l'azur d'un firmament solaire. 

Ma peau allait chercher, dans cette ombre lunaire 

Qui tombait le ciel noir d'une aura minuscule, 

La fraîcheur de la nuit au goût de crépuscule. 

Les feuilles dessinaient sur le sol verdoyant 

Des tâches de lumière au contour rayonnant 

Et mes yeux s'abreuvaient de ce monde oublié 

Où tout n'était plus qu'un, où tout était lié. 

Puis ma gorge grogna, asséchée par le temps 

Alors sur une fleur, les esprits sifflotant 

Déposèrent du miel et de l'eau froide et pure 

Qui vinrent dans mon cœur en tout petit murmure. 

 

Alexandre BARRUECO 

  



 

Midi 
 

Au bout du chemin 

Où le temps sommeille, 

Il pleut. C'est certain... 

Que la lune veille. 

Alors passe l'heure, 

Celle qui s'éveille 

Quand le jour demeure 

Toujours enfantin, 

Aux couleurs groseille. 

Elle prend nos mains, 

L'amour s'émerveille : 

Au bout du chemin, 

Un bout de soleil ! 

 

LJB 

  



 

Au bord de l'eau 
 

Quel imbécile peut caguer 

Au bord de l'eau 

Sur une plage minuscule 

Alors qu'une forêt 

S'étend autour de lui? 

Le même qui ira 

Sur une plage aussi petite 

Un peu plus loin 

Faire pareil 

Le lendemain 

Et ainsi de suite 

Jusqu'à changer de rivière. 

 

Daniel MARTINEZ 

 

 

 

  



 

Manège de Vie 

 

Avant que ses yeux ne s’éteignent, 

Avant que, délicatement, ma main passe sur son visage pour fermer ses fines 

paupières ridées, 

Ma mère, souriante, les yeux éternellement pétillants de malice, 

M’a, de ses longs doigts amaigris, transmis pour toujours, dans une ultime caresse, 

tout l’amour éperdu qu’elle m’a offert toute sa vie. 

  

Divine sensation de frissons électriques que sembler sentir ses pensées passées en 

moi. 

  

Ses dernières paroles, en forme de parabole, l’ont décrite transportée sur une 

aérienne balancelle céleste attachée par deux fils de phrases étoilées. 

Sous la voûte astrale, ses jambes tendues, chevilles croisées, elle se balançait dans 

le vide, penchée en arrière, 

ses courts cheveux blancs ébouriffés, tirant sur les deux cordes infinies, élevées vers 

l’infini, de cette balançoire, 

le visage caressé par des ondes solaires baignées d’effluves marines. 

Heureuse, apaisée, sans aucune crainte, elle m’a avoué que je ne devais pas 

m’attrister car, 

Dorénavant, en éternelle apesanteur, à chaque évocation mélancolique, face aux 

aléas du quotidien, 

Sur cette balançoire divine, elle me soufflera des mots doux pour me réconforter et 

m’aider à affronter les bourrasques du temps qui passe. 

Sur ce manège enchanté, elle me fredonnera aussi, des chants de mon enfance pour 

transcender les passages de mon destin qui, 

comme pour elle, seront des fulgurances de bonheur. 

Face à sa mort, j’ai pleuré, mais aussi fondu de plaisir de l’imaginer sur ce tourniquet, 

chevauchant un poney de bois montant, 

au côté de celui de mon père, descendant, tous les deux en quête d’attraper le 

pompon de laine de leur jeunesse. 

Dorénavant, souvent, je fredonnerai à tue-tête ce texte, composé par ébauches de 

phrasés, pour ne pas l’oublier. 

  

Je reste liquéfié de passion vivifiée de la savoir bientôt présente dans la profondeur de 

mes pensées qui lui sont, pour longtemps, dévouées. 

  

Christian MARTINASSO 

(Missives Bleues Edition Maîa) 

  



 

Vélomédiaction 
 

Sachez que la télévision 

S’amourache du sport cycliste 

En été quand Mondovision 

Vient mettre ses moyens en piste 

 

Tous les médias du monde entier 

Vibrent pour la Petite Reine 

Et tous les coureurs de métier 

Luttent sans ménager leur peine 

 

Car le relief du parcours 

Apporte beaucoup de souffrance 

Donnant de l’ouvrage aux secours 

Sur les routes du Tour de France 

 

Mais tout est bien qui finit bien 

Au retour dans la capitale 

Quand tous les mentors voient combien 

S’est augmenté leur capital ! 

 

Ni sur le plat, ni dans un col 

L’investisseur qui organise 

En respectant le protocole 

Risquerait de perdre sa mise 

 

Quand tous les partants font la course 

Pour récolter des dotations 

Les profiteurs jouent gros en bourse 

Quand s’envolent les cotations ! 

 

Le peloton cherche la gloire 

Traduite en signes éphémères 

Mais tout cela est dérisoire 

Ses fleurs ont des fragrances amères ! 

 



 

Un maillot jaune pour un exploit 

Et quelques miettes de fortune 

Quand l’organisation voit 

Son groupe envisager la lune (à sa une !) 

  

Maurice LAVO – 18 Juillet 202 

 

 



 

Danse 
 

Danse et je te dirai qui tu es vraiment 

Danse et je te retrouverai  

Danse et je te comprendrai passionnément 

Danse et je te suivrai 

 

Sur le fil de la vie et de la fête 

Sur le parquet des figures imposées 

Sur la discipline des corps-à-corps en tête à tête 

Sur les étoiles filantes orchestrées 

 

Laisse-toi porter par le pas de la danse 

Le pas fusionnel de l'évasion 

L'expression libérée sans transe 

La découverte de la gestuelle émotion 

 

Complexité balayée 

Contretemps en deuil 

Caresse du rêve inespéré 

Contrariété en portefeuille 

 

Pratique ancestrale universelle 

Plaisir immédiat  

Partage sensuel 

Pépite du délicat 

 

Thérapie sur un pas de deux 

Tentation à l'oubli de ses amers 

Transport en duo au rythme du bienheureux 

Transgression par cet art éphémère 

 

Merci Nathalie de ta sainte patience 

Magnifique perspicacité  

Magie de ces passerelles de la résilience 

Merveille de l'espérance révélée 



 

Danse quand tu me tiens 

Danse grand merci pour m'avoir osé l'infini 

Danse grâce et force des liens 

Danse remède à la mélancolie 

 

Dansons jusqu'au bout de la nuit 

Dansons pour accoucher du matin 

Dansons pour respirer la vie 

Dansons pour que ce soit encore demain 

 

Alain GERMAIN 
 

 



 

A l’aube des 20 ans 
  

Il a besoin de sentir la vie, 

Quand le ciel s’assombrit, quand le ciel devient gris, 

Danser sur les chemins, regarder le ciel briller, 

Compter quelques étoiles, sur la lune pâle veiller 

  

Il a besoin de respirer la vie, 

Fuir la morosité, le quotidien à ennuis, 

Manger le Monde avec l’appétit des vingt ans, 

Etre dans la ronde, le sourire au vent 

  

Quand le ciel s’assombrit, quand le ciel devient gris, 

Fuir la morosité, le quotidien à ennuis, 

Faire face à l’océan, se dire qu’il est grand, 

L’esprit qui vagabonde, le Monde l’attend ! 

  

Danser sur les chemins, compter quelques étoiles, 

Vivre sans chagrin, l’envie de mettre les voiles, 

Les rêves sont tellement forts, les rêves sont si puissants, 

Le ciel est pailleté d’or quand on a juste vingt ans. 

  

Patricia FORGE 

  



 

------------Mon Refuge----------- 
 

Dans le bois paisible  

La nature me métamorphose  

Une salutaire facilité  

D'être en harmonie  

Comble mon désir  

Une transformation émerge  

Je m'unis au bois. 

Au pied des arbres 

Un tapis vert de lichen  

De mousse et de ronce 

Parmi lesquels percent  

De magnifiques êtres  

Aux feuilles en forme de cœur  

Ça et là, le long du sentier : 

Petits cyclamens  

Exhalent un léger  parfum.  

 

Raymonde DUCRET 
 


