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La petite lettre 

  



 

 

 

Le désert 

est parfois 

mon prochain 

nous parlons 

le silence 

un langage 

intérieur 

un dialecte 

inouï 

 

* 

 

Le désert 

m’a donné 

sa tendresse 

une oreille 

infinie 

quel soleil 

en secret 

nous unit 

pour la vie 

 

Michel DUNAND 

       



 
  



En la madrugada, 

El canto de los aves se despierta, 

El sol, en las follajes, juega, 

Y el viento, suavemente, me habla 

  

En la madrugada, 

El cielo no sabe si ahora, 

El dia viene o la noche se queda allà, 

Es el momento donde se va la Luna 

  

Es la madrugada, 

Y la naturaleza es tan maravillosa, 

Respiro profundamente, admiro la campina, 

Los trigales, acianos y las amapolas 

  

Es la madrugada, 

Y me digo que la golondrina es guapa, 

El mundo es bellissimo, la vida es tan hermosa, 

Es el momento que prefiero... la madrugada. 

  

Patricia FORGE 
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A l’aube, 

Le chant des oiseaux se réveille, 

Le soleil, dans le feuillage, joue, 

Et le vent me parle doucement 

  

A l’aube, 

Le ciel ne sait pas si maintenant, 

Le jour arrive ou la nuit reste là, 

C'est le moment où la lune s'en va 

  

C'est l'aube 

Et la nature est si merveilleuse, 

Je respire profondément, j'admire la vaste plaine, 

Les champs de blé, bleuets et coquelicots 

  

C'est l'aube 

Et je me dis que l'hirondelle est jolie, 

Le monde est si beau, la vie est si belle, 

C'est le moment que je préfère ... l'aube. 

                         

Patricia FORGE 

 

 
  



                      Partir en songe 

                       Se laisser bercer 

                        Par le mouvement régulier 

                        Des vagues déferlantes 

                         Teintées de rose 

                          Au soleil couchant 

                          Qui trace un chemin 

                          Dans cette mer arc-en-ciel , 

                            Nous emmène 

                             Sur le rivage 

                              Rencontrer la Sirène 

                               Assise en lotus 

                               Entrer en méditation.  

 

Raymonde DUCRET 

 

 

 

Sur l’échiquier de nos amours. 
Je te laisserai la primeur, 

De me porter le premier coup, 

Toi qui es blanche, dame de cœur, 

Tous ces travers me rendent fou. 

Tu fus ma reine, je fus ton roi. 

Nos couleurs ne sont plus les mêmes, 

Face à ma peine, ton désarroi. 

L’humeur est sombre, l’âme bohème, 

Je m’en vais, restant cavalier. 

Te laissant me damer le pion, 

Au prochain tour, je disparais, 

Pour ne pas perdre la raison. 

Sur l’échiquier de notre amour, 

Il nous a manqué quelques cases. 

Ainsi la partie tourne court, 

Il est temps de faire table rase. 

  

yAK. 



Résurrection. 
Si mon cœur est orné de pierres, 

Le tien semble être de coton. 

Et du coup mes douleurs d’hier, 

Je crois, demain s’estomperont. 

Ma bouche reste souvent muette, 

Alors tes mots si différents 

De la douceur qu’ils reflètent, 

A mes oreilles sont apaisants. 

Quand mon regard est vagabond, 

Ce sont tes yeux qui me font voir 

Qu’il existe un bel horizon, 

Et qu’il me faut garder l’espoir. 

J’ai bien souvent les poings fermés, 

Et bien souvent tu les caresses, 

Caresses jusqu’à les délier, 

Comme par magie, de ta tendresse. 

Sûr ! Que tu es ma providence, 

Avant toi je ne croyais plus, 

Depuis, je sais quelle est ma chance, 

Hier je me pensais perdu. 

Laisse-moi me blottir contre toi, 

Laisse-moi t’étreindre encore longtemps, 

Tu sais, je n’ai plus peur, je crois, 

Plus peur d’être à nouveau vivant. 

 

yAK 

 

Chantier 
Pierre taillée. 

Truelle inspirée. 

Le maçon ne cimente pas, 

Il bâtit. 

 

                   Alain LEGRAND 



Du côté de chez Albert (4ème partie) 
 

Vivre c’est le contraire d’exprimer. Le corps ignore l’Espoir. 

 

L’auteur trace ici son point de vue de ce qu’il côtoie, connait, vit  dans ce pays où il est 

né. Intelligent et supérieur à beaucoup des élèves de ses promotions il sort de lui ces 

vérités que peu de gens connaissent, surtout en Algérie où il est né. Je pense que ces 

idées de nos jours seraient vilipendées et les noms des rues arrachées. 

 

Il respire ce Pays, ses travers, ses plaisirs, ses loisirs, ses désirs mais regrette le mot 

Avenir, envie et qualités humaines non enseignées à ces jeunes qui contestent tout 

dans une oisiveté maladive. Il insiste sur le côté « tendresse », amour vrai, sincère qui 

est éludé pour un mariage le plus tôt possible pour asseoir leur statut ; des hommes qui 

bloquent leurs femmes jeunes avec des enfants et moisiront entre casseroles  et 

couches , lessives et ménages dans un confort illusoire. 

 

Pour  Camus, ce n’est pas sa vision de la vie, du partage et l’amour et de l’espoir, 

confiance en soi. La lumière ! 

 

Vivant au Maroc j’ai guidé des équipes de gens instruits et capables dont les ambitions 

étaient liées à un statut ; par exemple j’avais un docteur en informatique à qui j’ai 

proposé une orientation positive en fonction de ses diplômes. Il m’a répondu ; «  -chef 

avec un bureau et un téléphone, c’est bien ». pas d’ambition ou si peu ! 

 

Si de nos jours cette extraction de phrases d’Albert Camus tombait dans la rue il y aurait 

des émeutes. Surtout que ceux qui manifestent ne sont pas nés au bled et ne veulent 

rien faire que de détruire au lieu de bâtir, grave ! 

 

Gérard MOQUET 

  



 
 

Filles du vent 
Douceurs blanches échevelées 

au bord de l’eau grise et mouvante, 

linaigrettes ! 

 

Vous accrochez la lumière du soir 

et dansez avec le vent. 

 

Mes pensées s’envolent avec vos fins duvets 

vers l’au delà 

de la nuit et des songes. 

 

 

Poème : Michèle CUROT 

Photo : Gaston BOSSUS 

  



Mes mains 
  

Mes mains,  

Nues, 

Emue,  

Je vous regarde. 

Malhabiles, 

Agitées par mégarde, 

Graciles, 

Tâtonner, pathétiques, 

Dociles, 

Schismatiques. 

Tendues, 

Palpiter de désir, 

S'abattre, 

Impuissantes de dire, 

Se battre, 

Grotesques, 

S'approprier, saisir, 

Ogresses, 

Effleurer, découvrir, 

La main sur le cœur, 

En liesse. 

Suer de moiteur, 

Traitresses ! 

La main dans la main, 

Puériles, 

Rien en sous-main, 

Fébriles, 

La main sur le front, 

Tendues. 

Lancer un pont, 

Perdues, 

Puis fluides, 

A fleur de peau, 

Frigides, 

Flairant l'imbroglio. 

Dépitées, 



Glisse le filet d'eau, 

Résignées, 

Manquant d'à-propos. 

Eventail, 

Branchies, végétales, 

Outil de taille, 

Bêtes de somme, animales, 

Petites mains, 

Vous n'avez pas toujours la main, 

C'est pas malin, 

Instruments de mon destin. 

Calleuses, 

Vous voilà noueuses, 

Tavelées de fleurs terreuses, 

Alors que bébé, 

Au doigt maternel, 

D'un seul doigt arrimé, 

Vous déteniez l'essentiel. 

La main retombe,  

Appréhende les choses, 

Vous n'avez pas de pause,  

Puis se décomposent. 

Mais, restez... 

Que je ne sois pas amputée, 

Ni mains de voleur coupées, 

Pas clouées, crucifiées, 

Ne soyez pas en prière, 

Ni en salut militaire,  

Ni poigne trop fière,  

Viril objet de guerre. 

Soyez des mains courantes,  

Aimantes, 

Des mains de scribes, 

Ayez les mains libres, 

Et surtout gardez la main ! 

  

                       Claire BALLANFAT 

  



 

 

Tes pieds 
 

Ils ont beaucoup marché, touché l'herbe, l'eau, la pierre. 

Mais, est-ce que tu lui feras goûter le ciel ? 

Ils ont envie de l'air aussi. 

Cinq doigts tout petits, capables de te porter où tu veux. 

Ils te font confiance et chacun d'entre eux te sourit. 

Laisse le sang couler jusqu'aux pointes de tes pieds, sens la terre qui les caresse. 

Sur les nuages et sur le feu tes pieds… ils marcheront, si tu leur feras confiance, sans 

peur. 

 

D'un poète italien à Dot Warner. 

  



Mots de l’au-delà pour toi 
  

Je t’imagine dévasté, bouleversé, ébranlé. 

Tes yeux rougis cachant l’harmonie de ton visage affecté. 

Ton chagrin effaçant le charme de tes sourires enflammés. 

Tes épaules affaissées, par ta peine, écrasées. 

 

Mais tu restes mon Homme. Mon unique et définitif Homme. 

Ne te laisse pas envahir par des vagues de tristesse. 

Balaye ces effluves qui noircissent tes faiblesses. 

Reste ce bel homme fier, au sourire enchanté. 

Sourire qui, toute ma vie m’a subjuguée. 

 

Apaisée, émerveillée, mes pensées ne peuvent oublier : 

 

Toutes ces images des souvenirs que tu m’as léguées. 

Tous ces voyages dans des contrées des plus éloignées. 

Tous ces banquets démesurés, inondés de gaîté. 

Toutes ces échappées d’amitié pour toujours ineffacés. 

 

Homme, mon homme adoré : 

 

Je ne veux garder que l’image dynamisée, 

Du gaillard de la fraternité, le verre levé 

Face à toutes assemblées qui commence à chantonner : 

‘’Mon épouse, tu vas nous manquer ! mais, à chaque évocation, nous saurons 

t’honorer’’ 

Homme, une promesse, à chaque vague qui veut t’emporter, 

Réfugie-toi dans mes rêveries pour me retrouver, 

Là-haut, à côté de ces lunes magiques qui brilleront, à te deviner, me regarder. 

Si des volées d’aigles noirs viennent te torturer en nuitées : 

Saute sur notre canapé et hurle mon nom envolé, 

Mon ombre viendra t’assister pour t’aider à les repousser, les chasser. 

 

Ne soyez pas tristes, vous me manquez tous, déjà, mais, j’aime vous contempler. 

Je suis juste cachée, derrière le nuage, là, oui, juste au-dessus de vous et … 

 

Surprise ! 



 

Je ne suis pas esseulée. 

Comme espéré, 

Je viens de retrouver moult amis déjà échappés, 

Mes parents, grands-parents que je croyais égarés. 

Réconfortée, je me sens pour l’éternité, en sécurité. 

 

Ici votre amie pour : 

 

Mon homme définitivement abandonné. 

Mes enfants magnifiques qui m’ont aveuglée 

Du bonheur d’être la grand-mère d’adorables bambins, coquins, jamais effrontés. 

 

C’était mon dernier ultime, petit clin d’œil, d’amour, d’amitié, d’immortalité. 

 

Christian MARTINASSO (Revue Funéraire) 

 

 

 

  



Si nous sommes ce que nous sommes  
(Extraits de mémoires de la Retirada) 

  

Si nous sommes ce que nous sommes, 

Il y a une raison, 

Au moins, si ce n'est plusieurs qui nous assomment, 

Ou nous dessinent notre horizon. 

Descendrait-on d'un roi, 

Latin ou mauresque, 

Nous venons tous du même endroit, 

Ou presque. 

La misère voilà notre origine ! 

Pour ne pas l'oublier, 

Plus noire sang que la peau d'une aubergine, 

Faire un nœud à son tablier... 

 

La mer roulait des vagues sombres, 

Et le ciel bas sans pitié, 

Si bas, pesait sur de pauvres (h)ombres, 

Leurs corps d'une manta* recouverts à moitié. 

Ils pleuraient d'avoir laissé leur terre, 

Un enfant dans la sierra 

Et plus encore en passant la frontière, 

Ils pleurèrent tout autant que leur enfant pleura… 

 

Daniel MARTINEZ 

*couverture 

  



L’arbre parleur 

  

L’instant si vaste au dedans 

le monde dévaste l’instant 

Rien…si rien 

Belle est l’histoire 

de la forêt obscure 

de l’arbre parleur 

paroles présence à qui sait écouter 

la langue des terres et du vent 

Aveugle tu cherches la clarté 

de la forêt obscure 

du soi-disant dedans 

obscur aussi 

Il est vieux comme l’arbre  

celui qui cherche la clarté 

 

L’a-t-il trouvée? 

 

Christine DOUCET 

 

 


