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La petite lettre 

Rêverie 
 

Dans un ciel bleu sans brume, de petits nuages blancs, scintillants de lumière comme 

des reflets d’argent. 

À peine nés ils s’accrochent, dans leur fraîche innocence, à cette mère nourricière qui 

les porte et les aime. 

 

Pierres de lune qui s’étalent, 

Opales d’un instant, 

Cristaux de roche aux contours incertains. 

 

Univers de fête au-dessus de nos têtes. 

Univers de grâce sur notre monde malade.  

 

Pure merveille que cette clarté du ciel ; que ce divin soleil qui brille en transparence. 

Pur délice que cette manne céleste ; cet onguent sur les âmes en pleine désespérance.  

 

De minces filets d’hématite gris s’étirent au loin, trop ténus pour être menaçants. 

 

Vagabondage du ciel, silencieux et puissant. 

Voyage mettant l’accent sur nos ajournements. 

 

Prends le temps de perdre tes pensées et tes peurs dans le calme de l’azur et de ses 

habitants. 

 

Anne YDEMA 

 

 

 

 

  



Contretemps 
 

Pas alternés. 

Allures enlacées. 

Le couple ne marche pas, 

Il danse. 

 

Alain LEGRAND 

 

 

 

 

Aveux de Fou à Fée 
  

Une Fée dévoile peu à peu aimer mes mots. 

Mes mots, en échos, déclarent aimer de plus en plus se composer pour cette Fée. 

  

Une Fée révèle peu à peu ses sentiments pour ces contes dédiés à son éloge. 

Mes contes lui confessent alors ne désirer que distiller des odes à son aura 

étourdissante. 

  

Une Fée confie peu à peu être captivée par ces déclarations qui égrènent, poèmes 

après poèmes, 

les nuances de son charme, de sa beauté, qui ne peuvent que provoquer des envolées 

d'évocations passionnées 

pour lesquelles elle confesse être troublée par tant de proclamations enchantées. 

  

Un Fou ne peut que s'adonner à désirer composer d'autres harmoniques ballades 

poétiques à une telle majestueuse beauté dont la primitive sensualité instantanée ne 

peut qu'irradier de sérénité émotionnelle 

tout homme qui croise dans sa vie rêvée une telle divinité acidulée. 

 

Christian MARTINASSO 

  



Le bonheur 
Bonheur, de toute part on te sollicite 

Mais ta cachette est insolite. 

Jusqu’au bout de la terre on te cherche en vain 

Mais tu es coquin, 

Car c’est au creux de notre main 

Que tu te tiens. 

Désirer son propre bonheur c’est te perdre 

Mais t’offrir à l’autre c’est te reconnaître. 

Alors tout notre être s’épanouit 

A la joie de celui qui sourit. 

Bonheur tu es Lumière 

Quand notre cœur est prière. 

Notre âme chante la paix 

Car tu nous habites désormais. 

 

Nicole REIGNIER 

 

 

 

 

Duvet 
Tendre, modéré, un zéphir parfumé 

De fin de longue journée d’été 

Echappé de ta narine, m’envoie une caresse 

Chaude sur la joue, nos têtes enlacées 

Tendresse, douceur, paresse, forteresse, 

Faiblesse, bras serrés, yeux exténués. 

Silence de rêves, sirènes et déesses. 

Plume légère, écrit notre histoire 

Respiration, calme, dans la nuit noire. 

Un geste de toi et je suis ton esclave 

Soumis, attentif, dévoué, aimant, brave.    

 

Gérard MOQUET  



Soleil levant 

Qui frappa en silence 

D'un éclair argenté 

Le cadran des performances 

 

Soleil levant 

Qui s'invita sans prévenir 

Concentrée que j'étais 

Sur le rythme à tenir 

 

Fier de se dévoiler 

Son orbe incandescent 

Sur crêtes et défilé 

Irradiait lentement 

 

Du vélo d'appartement 

Contempler le train de la Vie 

Qui démarrait radieusement 

A 7h55 au-dessus de Dingy 

 

M.T. BESSO 

 

 

 

Rassurée 

Vante la soirée 

Sortir du confiné 

Cent marches d’escalier 

Descendues 

À un Km me suis rendue 

Sur le bord du lac 

Clac 

Il est encore là 

À pas las 

Peu de monde 

Personne n’inonde 

Le macadam 

Peu de dames 

 

Louise de SAMOIS  



Plus un... 
 

À la main, une fleur, 

Un myosotis, symbole ; 

Elle le porte à son cœur, 

À mon oreille, se colle... 

« Heureux anniversaire !» 

M'enivre son parfum... 

Dans ses bras elle me serre, 

Subtils baisers sans fin... 

 

Jean-Claude PICHEREAU 

 

 

 

 

 

 

En Forêt Noire 
 

Ce matin, perdu dans la montagne, 

À la recherche d’une bonne direction, 

Rencontre d’une dame âgée qui promenait. 

Elle ne parlait pas Français, 

Mais connaissait AVIGNON. 

Je lui ai chanté « sur le pont d’Avignon » 

Qu’elle a repris avec moi. 

Grand moment de simple bonheur. 

En partant, nous nous sommes embrassés. 

Il me semblait l’avoir toujours connue. 

 

Miguel MARTINEZ  



Les fenêtres du temps 
Les confluences du printemps 

 

Le vent frémissant parfois s’épanche 

A travers les champs par les saisons 

Sous l’azur en feu, l’écume blanche 

Pénètre les grandes frondaisons. 

Le vent frémissant dans son errance, 

Lâchant son souffle sur votre cou 

Perd de sa rigueur avec aisance, 

Voici la douceur chante un coucou. 

Tout de blanc vêtu quand vient l’averse 

L’arbre abandonne ses belles fleurs 

Tandis qu’EOLE à l’instinct adverse 

Reprend au galop ses pas siffleurs. 

Vole donc pistil l’aube est féconde, 

Que ton arôme perçant les cieux 

Flatte le passant de sa faconde, 

Porté par les vents capricieux. 

Soleil au zénith, gais paysages, 

A l’équinoxe de belle ardeur 

Le temps chamarré sur les visages 

Embrase un reflet tout de candeur. 

Près d’une source d’onde secrète, 

Promenant son cours dans les roseaux 

Un soir de lune cher au poète, 

On vit son âme surgir des eaux. 

Alors qu’exalté VIVALDI chante 

La nuit plus courte et le beau printemps, 

Le soir hésitant d’humeur battante 

Ne dure en somme guère longtemps. 

Le vent qui frémit passe ou s’épanche, 

Dressant la robe de fin drapé 

Emporte avec lui sautant la branche, 

L’odeur tendre au loin du foin coupé. 

 

Gilles CLOCHER 

  



Le vent ... 
 

Je voudrais être comme le vent, 

Pour me lever n'importe quand, 

Ne pas me soucier de l'endroit, 

Pouvoir aller dans tous les sens. 

 

Et puis flâner des jours durant, 

Sur les prairies ou dans les bois, 

Ne plus jamais compter le temps, 

Et n'en faire qu'à ma convenance. 

 

Tantôt glacial, tantôt brûlant, 

Un jour ici, un autre là, 

Pas forcément où l'on m'attend, 

Soit en retard, soit en avance. 

 

Et disparaître sans pour autant 

Passer de ma vie à trépas 

Et sur un souffle, me relevant 

Pour prolonger ma douce errance.  

  

Et profiter du sentiment 

De liberté, entré en moi. 

De pouvoir être comme le vent, 

Et un jour partager sa chance. 

  

yAK 

 

 

 

Partageons, partagez la poésie et l’amour des mots. 

Parlez-en ici, là et un peu plus loin encore, 

Les mots ont besoin que nous les portions 

afin qu’ils s’ouvrent dans les yeux de tous. 


