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La petite lettre 

L'oiseau 
 

Heureux qui comme l'oiseau  

Étonnant voyageur des saisons qui passent 

Sur l'aquarelle des ciels trace son chemin 

Loin d'un monde qui va à vau-l'eau 

 

Heureux qui comme l'oiseau  

Survole les dunes blondes aux oasis endormies 

Qui dans l'air fluide du soir laisse ruisseler sur ses plumes 

La caresse opalescente d'une lune curieuse 

 

Heureux qui comme l'oiseau  

Écoute le plouf nocturne des crapauds-buffles 

Entre les nœuds-racines d'une mangrove 

Perturbant le sommeil des palétuviers 

 

Heureux qui comme l'oiseau  

Sous l'ondée spitante d'un jour d'été 

Laisse engloutir dans les tréfonds des océans 

Les incertitudes de ses lendemains 

 

Heureux qui comme l'oiseau 

Prend son envol vers ces horizons chargés de promesses 

 

Patricia CHATELAIN 

 

 

 

  



 

Très chaleureusement 

À demi éveillé 

J'entendis murmurer 

À demi éveillé 

La voix douce d'une fée 

À demi éveillé 

Je sentis me frôler 

À demi éveillé 

La main douce d'une fée 

À demi éveillé 

Je me senti m'envoler 

À demi éveillé 

À la main d'une fée 

À demi éveillé 

Je parti voyager 

À demi éveillé 

Au pays d'une fée 

À demi éveillé 

Je ne pus résister 

À demi éveillé 

À la beauté d'une fée 

À demi éveillé 

Je crois l'avoir aimé 

À demi éveillé 

Cette fée convoitée 

Me voilà réveillé 

Qui dort à mes côtés ? 

Me voilà réveillé 

La fée que j'ai toujours aimée. 

 

Alain SERGENT 

 

 

 

 

  



                                  Viens, suis-moi,  

Viens, suis-moi, 

Nous verrons des pays effleurés dans nos rêves, 

S'élargir aux désirs de nos passions sans trêves. 

Des sources, des rivières, des promesses tenues, 

Des forêts de bois noirs, des clairières inconnues. 

Viens, suis- moi,  

Nous resterons ensemble à contempler la nuit, 

Épouserons l’immense, de silence et de bruits.  

Tapis l’un contre l’autre, deux astres épanouis,  

A l’écoute du vent, l’un de l’autre, sans ennui.  

Viens, suis-moi 

Marchons sur le glacier et ses lames de verres, 

Ses cristaux éphémères, dessinés par l’hiver,  

Seront te préserver des langueurs chagrines 

Révéler tous bleus, les teintes Aigue-marine,  

Viens, suis-moi 

Sur des plages sans fin, dans le sable brûlant,  

Nous roulerons les vagues à nos corps amants, 

Puis remplirons nos bouches de ce flot encensé 

Et nos poches de serments et cailloux colorés. 

Viens, suis-moi 

Lorsque viendra l’orage, tout au bord de l’abîme, 

Ses nuages de suie, ses pluies cinglant les cimes  

 

Nous ferons front ensemble à sa colère sublime, 

Rien ne serait t’atteindre dans ce refuge intime. 

Viens… 

 

                                 Claire BALLANFAT 

 

 

 

  



Fééries 
 

Au ralenti, je rebondis pieds joints, les bras en croix, sur un trampoline en toile de fée. 

 

Chaque saut élève des lettres magiques qui retombent en mots délicats 

pour se déposer sur un sol fleuri et t'écrire des poèmes romantiques. 

 

Un trampoline aérien en toile transparente qui se glisse en silence, furtivement, au-

dessus de la surface d'un ruisseau d'eau écarlate où, 

sous chaque roche rutilante, se cache une sirène à l'image de ta beauté 

dont les écailles réfléchissent les couleurs de ce double arc en ciel qui se croise dans 

tes cieux. 

 

Te rêver, c'est vagabonder, les mains engoncées dans mes poches trouées mais 

emplies de poussière d'or bleu, 

dans les limbes des reflets miroitant de poèmes magiques qui illuminent aveuglement, 

charnellement, tous mes sens. 

 

Tu es le festin de ma vie, ta voix sa musique, ta bouche son invitation, ton corps ses 

mets divins. 

 

Muse, tu es mon étourdissement sensuel. 

 

Mille baisers électriques de tendresse fougueuse. 

 

J’aspire secrètement à te retrouver enfouie dans mes rêveries. 

 

Fou, de plus en plus fou de fée des fous. 

 

 

Christian MARTINASSO  

 

 

 

 

 

  



Tetrao tetrix 
 

Arènes enneigées. 

Parades emplumées. 

La lyre ne rythme pas, 

Elle séduit. 

 

             Alain LEGRAND 

 

      

 

 

 

 

               Oups 
 

Oups la vie, je ne t’ai pas vue passer. 

Tu étais si chétive que je t’ai ignorée. 

Tu étais si docile que je t’ai laissée faire. 

Tu étais si bourrue que je ne t’ai pas répondu. 

Tu étais si volage que j’ai oublié de te tenir en cage. 

Tu étais si sûre que j’ai sauté les murs. 

Tu étais si troublante que mon cœur a eu peur. 

Maintenant que tu es harmonieuse mes émotions s’essoufflent. 

A présent que tu es si gaie je suis triste de compter tes sonnets. 

 

Michèle VAILLEND  

 

 

 

  



Les larmes des Hommes 
 

Les larmes des Hommes 

Qui suivant un ordre établi 

Inscrit dans un dogme 

Ne sont pas tolérées, c’est interdit 

Celui qui pleure 

N’a pas de cœur 

C’est une mauviette 

Qui fond dans une assiette 

Comme la motte de beurre 

Sous le feu de midi 

Pleurs, larmes chaudes 

Diamant ou émeraude 

Cristal ou simili 

Des larmes n’existent pas 

Au pays des « machos » 

Interdit de prononcer ce mot 

Tout est factice, tout est faux 

La vérité est séculaire 

Un Homme, un vrai, un père 

Ne peut pleurer, il est blindé 

A tous les aléas de la Société. 

Une larme, un abandon 

Une fuite qui sort d’un bidon 

Ou alors un accident 

Dont on ne parlera pas. 

C’est imposé, écrit 

Pleurer est interdit ! 

Pas de remise en cause 

Même si tout n’est pas rose 

Un Homme, un vrai est né fort 

Et doit le rester longtemps encore ! 

 

Gérard MOQUET 

  



L’ivresse des songes 
 

Une nuit sous la brume des songes 

Quand le silence fige les bois 

Un murmure à l’aune des mensonges 

Mit en émoi les sens aux abois. 

Des elfes aux ballets magnifiques 

Déesses de la lune et du vent 

Consumèrent des astres magiques 

Portés par des lutins en évent.    Quelque part sur les monts en errance 

Quand s’y perdent les soleils couchants 

Des univers chargés de fragrance 

Crèvent les horizons alléchants. 

Le parfum suave des vanilles 

Chagrin de l’azur près du chemin 

Embauma les airs sous les charmilles 

Entre les roses et le jasmin. 

La nuit dans les plaines bocagères 

Quand le printemps frémit en chansons 

Des musiques aux notes légères 

Transcendent l’âme au gré des frissons.  

Des violons aux archets rythmiques 

Clavecins d’étoiles audacieux 

Envoyèrent des lasers cosmiques 

Parader bien au-delà des cieux.    Un beau soir sous la brume des songes 

Quand l’ombre glisse sur les maisons 

Des elfes simulant les mensonges 

Donnèrent au vent leurs oraisons. 

Les danses aux figures graciles 

Pas de deux d’un ballet apprêté 

Emurent des chérubins dociles 

Sur les rives d’une nuit d’été. 

 

Gilles CLOCHER   



Ouïr Boris... 
 

J'aime la voix de Boris... 

Sa douceur apaisante,  

Sur sa voie me hisse, 

Sans craindre la descente... 

 

La personnalité, 

Une force qu'il faut avoir 

En sachant écouter, 

Son moi savoir surseoir ... 

 

Aller vers la sagesse, 

Il n'est jamais trop tard... 

Par des mots la richesse, 

Émouvoir, tout un art... 

 

Des mots simples mais justes 

Dont le ton vous rassure... 

Parole d'un homme auguste, 

Survivant de blessures... 

 

Ce Monsieur Cyrulnik, 

L'ouïr, le lire, un plaisir ! 

Osons la rime « unique »... 

Il l'est, il faut le dire ! 

 

Jean-Claude PICHEREAU 

 

 

 

 

  



Majeur, à plus d’un titre. 
  

La rencontre fut brève mais je l’ai appréciée, 

Tu sus tel un cocktail subtilement dosé 

Me faire tourner la tête, ce jusqu’à m’enivrer. 

Posées comme trois glaçons, tes îles Borromées 

Se fondaient dans tes eaux, doucement ballottées 

Par le vol des bateaux venus pour t’accoster. 

Et d’être du voyage fut une bonne idée ! 

Voluptueux rivages, j’eus plaisir d’y goûter, 

M’imbibant de l’osmose sur les pas d’Hemingway... 

Tes couleurs exotiques, des verts aux bleus, tanguaient. 

Le soupçon d’orangé, le soir à son coucher 

Que le soleil offrait venait te sublimer ! 

Cessèrent les va et vient des navettes fatiguées. 

Tes eaux tout comme moi pouvaient se reposer. 

Majeur, à plus d’un titre un jour pour ta beauté, 

Majeur, à plus d’un titre un jour… Je reviendrai ! 

 

yAK 

 

 

« Ami ami ami 

Toi qui vis loin d'ici 

Dis-moi si la nuit 

Tu vois la même lune que moi 

Une lumière dans le noir 

Comme un signe, un espoir 

De se revoir... 

 

Au revoir. » 

 

Enzo Enzo - La même lune que moi 

Paroliers : Peter Lorne 

 

Enzo Enzo devait accompagner Yvon LE MEN  

pour son spectacle lors du Printemps des Poètes 2020.  

Espérons qu'une autre date sera trouvée... 


