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La petite lettre 

 

 

 



 

 

Richesse de la diversité 
 

La tolérance doit se conjuguer avec diversité 

Pour anoblir son universalité 

   

Plus d'imparfait, que du passé recomposé 

Un présent, à toutes les personnes, imposé 

 

Véritable explosion de félicité 

Clé du verrou de la disparité   

 

Enrobant nos réserves apeurées 

De l'inclusion de la culture diversifiée 

 

Toute voie partagée 

Conforte la foi en l'autre épargné  

 

Cheminant à ses côtés 

Duo céleste de sérénité 

 

La main tendue bien serrée 

L'épaule, voûte de solidarité avancée 

 

L'équilibre assuré 

Bouclier de la sagesse consacrée   

 

L'olympienne force de l'humilité 

Garant de l'humanité 

 

Les remparts de la pluralité 

Abaissent leur pont levis désorienté 

 

Pour un appel au rassemblement de la communauté 

Du vivant, de l'aimant, de la beauté 

 

  



 

Merveille sans cesse retrouvée 

De la richesse du cœur chamboulé 

 

Guide éternel et envolée 

Vers les hauteurs célébrées 

 

Du lien de la pensée et de la liberté 

Par la grâce de la diversité 

 

 

Alain GERMAIN 

 

 

 

 

 

 

Brin de lumière, scintille au loin,  

Tombe en comète, éclaire nos chemins.  

Les yeux perdus sous cette toile argentée,  

Nos pas n'osent plus, se mettent à trembler.  

 

Brindille de vie, à ta branche accrochée,  

Une fleur t'embellit, allège tes pensées.  

Pour le piaf étourdit, qui t'apporte ses notes,  

Ton écorce fait envie, mais il n'ose la faute.  

 

Brin de sourire, à tes lèvres collé,  

Parfum de désir, regrets inavoués.  

Larme de plaisir, que ton cœur fait rouler,  

Sensuel collyre pour tes yeux brouillés.  

 

Brindille d’une envie, sentiment caché,  

La sève d’une vie suffit à le montrer.  

Pour le cœur blessé, que le soleil a brûlé,  

La tonnelle de tes feuilles est ombrage léger 

 

Alain SERGENT. 

  



 

  

                    Ville 
 

Une porte grince, un volet bat, un néon hoquette sa détresse, 

Ville, tu ne tiens jamais ta promesse, 

Un passant passe, un cœur se lasse, un chien devance sa laisse, 

Ville, tu ne tiens jamais ta promesse, 

Une fleur se fane, dans une impasse sans mot de passe ni liesse, 

Ville, tu ne tiens jamais ta promesse, 

Un coin de ciel, un angle de rue pestilentiel, de capiteuse tristesse, 

Ville, tu ne tiens jamais ta promesse, 

Un réverbère sans Petit Prince, s'éclaire d’ampoules Leeds traitresses, 

Ville tu ne tiens jamais ta promesse, 

Un Moll bruyant, aspire les gens et leur argent, comme une ogresse, 

Ville tu ne tiens jamais ta promesse, 

Un creux, des trous, sapent ton sous-sol, excavent à l'emporte-pièce, 

Ville tu ne tiens jamais ta promesse, 

Une galerie d'art, de Streets art, imbue de morgue, crève de sécheresse, 

Ville tu ne tiens jamais ta promesse, 

Un bus circule, un livreur pulse, un môme hurle, t’indiffère, te désintéresse, 

Ville tu ne tiens jamais ta promesse, 

Un bureau ferme, un noceur crie, blasphème contre le vide qui l'oppresse, 

Ville tu ne tiens jamais ta promesse, 

Une infirmière, un malinois et son veilleur, se lèvent contre nos petitesses, 

Ville tu ne tiens jamais tes promesses, 

Un homme jouie, un autre meurt, l'ombre s'abat aux pauvretés de nos caresses. 

 

                                                       Claire BALLANFAT 

  



 

Saints de Glace 
 

Un bouton de rose délicat, 

Voyant le soleil dans son éclat, 

  Pensant des jours meilleurs enfin arrivés, 

  Voulu s’évader de son espace enclavé. 
 

Surpris par son audace, 

  Les Saints de glace, 

Sont descendus du ciel comme des rapaces  

Et l’ont emprisonné dans une carapace. 
  

Ils se nomment Pancrace, Servais et Mamert 

Pour des Saints, c’est délicieusement mammaire ! 

Ils cachent leur ronde intimité, de prélat, sous leurs auréoles 

Puis appellent en renfort la pluie, le gel et leur ami Eole  

Ayant accompli avec rigueur leur glacial méfait,  

Ils s’envolent dans les cieux pour se réchauffer. 
  

Je les regarde le temps d’un battement d’ailes 

Tracer de leurs tendres pointes parallèles 

Les lignes séductrices de mes émotions,   

Je m’y attèlerais, allaiterais avec dévotion. 
 

 

Gaël SCHMIDT 

Saints de glace 2021 

 



 

Passerelle de l'Homme de la Roche 
 

En ce Mai parfumé 

Sans parapluie il allait 

Son allant me plaisait 

Il pleuvait Il m'a plu 

 

Il pleuvra désormais 

Sur le vieux Lyon déchu 

Pour lui je ne fus 

Qu'une ombrelle de plus 

 

BMT. 

 

 

 

 

 

 

Sous les hallebardes, Lyon 

Le bleu de Mai vire au gris 

Bientôt le Rhône en furie 

Liquidera ses berges 

Langoureuse la Saône 

Nappera le paysage 

De mille bras trop sages 

 

 

BMT  

10 mai 2021 

  



 

L’ Ourse 

 

Meurtrie et blessée 

Tapie au fond de sa grotte 

Dans sa chair et ses pensées 

Ses émotions sursautent 

 

Elle panse ses blessures 

Isolée du monde 

Le Chaos et les fissures 

Pulvérisateurs immondes 

 

Elle appelle l’Energie vivante 

Pour illuminer tout ce noir 

La lumière rayonnante 

Et faire jaillir l’espoir 

 

L’Ourse, souple et lourde 

Douce guerrière 

Pourra reprendre sa route 

Vers la chaleur de sa chaumière. 

 

Claire FAURE 

 

  



 

Père en larmes 
 

Je n’avais jamais vu mon père pleuré. 

Rire, bondir en l’air, danser sur des tables un verre à la main : Oui 

Skier, plonger en apnée, sauter en canyoning, voler en parapente : Oui 

Rouler en moto à des vitesses irraisonnées, dévaler des pistes en VTT, 

Chanter à tue-tête, mimer un solo de guitare : Oui je l’avais vu 

Mais pleurer à chaudes larmes, les yeux écarquillés : Non, jamais. 

Sur son lit, en blouse blanche, une barbe grise de deux jours, le corps perclus de sondes, 

ma main dans la sienne : 

Il pleure. Pas des larmes de tristesse, de compassion, non, des larmes d’une lumineuse 

beauté. 

- Fille, je vais partir, chut… Ne pleure pas, 

C’est juste difficile de savoir que je ne te verrai plus, mais, saches que pour toujours, tu 

restes mon étincelle de vie. 

Ton avenir est resplendissant et je te veillerai, caché dans tes pensées. 

Si tu es triste, évoques toi avec délices, les tranches de bonheur que nous nous sommes 

offerts pendant tout ce temps ou je t’ai accompagné pour grandir. 

Des regrets ? Oui, savoir ne plus pouvoir gambader avec mes petits-enfants, leur 

apprendre à nager, à faire du vélo, les voir s’épanouir. 

J’aimerais dire à tous mes amis que je les ai tous aimé, qu’ils vont me manquer mais, 

avec le temps, inexorablement, 

ils m’oublieront et archiveront nos vidéos festives. 

Toi par contre, promets-moi que je resterai toujours blotti sur ton épaule pour t’aider à 

escalader tes moments de spleen. 

Ne sois pas attristée, ma vie fut comblée grâce à toi, ton beau mari, votre enfant. 

Tu peux partir maintenant, referme la porte en silence, éteins la lumière mais, 

Juste avant, retourne-toi une dernière fois pour me décocher une de tes plus belles 

mimiques. 

Je suis prêt à m’en aller…Adieu à vous tous, à toi surtout. 

  

Christian MARTINASSO 

 


