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La petite lettre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ô mon désir 

 

Formidable moteur de vie, énergie, il fait souvent défaut, il file entre les doigts. 

On le sent naître en soi, on l’encourage et il grandit. 

Il aide à traverser les épreuves, rien n’est possible sans l’éprouver. 
 

Mais voilà qu’il est si grand, qu’il en devient encombrant. 

On ne sait pas où donner de la tête, on s’éparpille. 

Puis il disparaît, se cache et c’est consternant. 
 

Son absence est errance sans fin, fermeture, dépression, le ressentir, c’est s’ouvrir 

à la vie. 

Bouton de rose du matin, étincelle qui jaillit et fait s’enflammer un cœur  

refroidi. 
 

Les cabinets de psy regorgent de gens qui cherchent à le retrouver, le faire 

émerger sous les ruines et les gravats d’histoires familiales fracassées : tant de 

temps à trier, jeter, et polir ce diamant brut enfoui, insoupçonné. 
 

Il peut prendre tant de formes, peut avoir tant d’objets. 

La société de consommation en crée plein de nouveaux pour faire vendre et 

acheter. Et tel un enfant trop gâté, il devient insatiable et tyrannise ; adepte du 

toujours plus, du jamais satisfait. 
 

Les bouddhistes cherchent à s’en affranchir pour trouver la sérénité ; vivre le 

moment présent ; ici et maintenant. 
 

Il donne des ailes, il donne de l’élan, 

Il est toujours à entretenir, à cultiver, 

il faut souffler sur les braises endormies pour l’attiser. 
 

C’est un appel, un appel de l’âme, un appel à la vie, le lien entre soi et les autres, 

entre soi et le monde pour faire partie de la ronde. 
 

Quand on le réalise enfin, voilà que de plaisir il inonde et que dans tout l’être, il 

irradie. 

La joie est profonde, il fait simplement se sentir vivant et aimer. 
 

Fabienne GODDET-LIONS  



********            Le chemin du bois.         ********* 
 

                 Prendre le chemin du bois 

                 Désir de Paix, d’énergie , de courage, 

                 Désir de Lumière, 

                 Sentir profondément son Être 

                 Ouvrir son cœur 

                 Les primevères offrent le soleil 

                 Les Saint -Joseph  donnent le bleu du ciel 

                 Les arbres déploient leurs feuilles vertes 

                 Étant profondément enracinés 

                 Explosent d’Energie 

                 Énergie de la terre 

                 Mariée à l’Energie du ciel 

                 Font *un clin d’œil* 

                 À l’humanité en perte de sens 

                 Oubliant de respirer..... 

                 Une magnifique Salamandre de feu 

                 Devant mes pieds 

                 Ses yeux noirs me fixent.... 

                 Une photo, je lui cède le chemin. 

                 Je rentre avec mon bouquet de *muguet* 

                 Merci , Joli mois de mai. 

 

                 Raymonde DUCRET  



 L'illimité 
  

La plaine infinie, 

Le bord du tableau, 

Le plein, le rempli, 

Le vide, le trou d'eau, 

Petit de n'oser, 

Mesquin de prendre, 

Attendre, s'exposer, 

Se battre, se rendre, 

L'entêtant vouloir, 

Fonce tête baissée, 

Embusqué, l'espoir, 

S'invente, révélé, 

Patiente, candide, 

Saisir le bonheur, 

De ses mains avides, 

Être à la hauteur, 

Ses peurs broyées, 

S'offrir une fête, 

Un laissé- passé, 

Poursuivre sa quête, 

Loin des rituels, 

Des jours squelettes, 

Voler à tire d'ailes, 

Petite alouette, 

Dépasser les cimes, 

Fendre les nuages, 

Surplomber l'abime, 

Égoutter ta rage, 

Prendre la tangente, 

Porté par la liesse, 

Libre, impénitente, 

Au souffle caresse, 

Déposé ton corps, 

Au corps infini, 

Et quitter le port, 



Au cœur de la nuit, 

Rompre les amarres, 

Le dos à l’ennui, 

Plonger au hasard, 

Au miroir sans teint, 

L’enfin exulté, 

Ouvert au soudain, 

A l’illimité. 

 

              Claire BALLANFAT 

 

 

 

 

Plus de rumeur dans la ville, 

Le silence règne sur la tour Nevsky, 

Et plus un sergent de ville. 

Faisons donc, frères, la noce sans vin ! 

  

Le bourgeois se tient au carrefour, 

Le nez caché dans son collet, 

Et, contre lui, la queue entre les jambes, 

Un chien galeux frotte son poil rêche. 

 

Invisible, la pensée vagabonde, 

Elle se promène à cent lieues à la ronde, 

Part en voyage sur la mappemonde. 

Action à la portée de tout le monde. 

  

En silence, la pensée tourbillonne, 

Elle écoute le vent qui l’impressionne, 

Sort de l’habitude qui l’emprisonne. 

Faculté infuse en chaque personne. 

  

Libre, la pensée imagine, 

Elle singularise chacun, 

Adresse un message à quelqu’un, 

Comme la fleur donne un parfum. 

  

Marie d’ESTY 



À la croisée des chemins 
Tout chemin nous porte au fur et à mesure 

Des pas de nos chaussures 
 

Aux aléas de nos aventures 

A l'écoute du vent qui nous susurre 
 

La bonne direction en ouverture 

Aux émois de nos désinvoltures 
 

Pour parer aux fêlures 

De l'arbitraire de la vie en ligature 
 

Gardons la boussole sûre 

Le Nord en dictature 
 

Tout virage existentiel balaye la gageure 

Imposant de réduire la voilure 

Pour affronter le défi de la coupure 

Chasse de l'oubli en une belle enluminure 
 

Estocade à la quadrature 

Du cercle d'un passé, présent du futur 
 

A modéliser en une sculpture 

Du temps à suspendre sans conclure 
 

Oser s'échapper de nos quotidiens contre nature 

Chevaucher notre tapis volant de la littérature 
 

Le rêve azur 

Source vitale de nos psychiques en villégiature 
 

Prendre en filature 

Le plaisir en fine posture 
 

Pour se restaurer avec volupté de la nourriture 

De la curiosité, de l'envie, de l'esprit et de l'écriture 

 

Alain GERMAIN 

 



Instant 
 

L’oiseau gazouille, 

Le ciel est gris, 

Chante la pluie. 

Air de dépouille. 

 

Vide béant, 

Nuit noire de l’âme, 

Quête de l’espoir. 

Néant.  

 

Le sacré est coupé 

Comment le retrouver ? 

Les sens sont endormis 

Comment les réveiller ? 

 

Brin de muguet béni, 

Symbole de paix profonde. 

Clochettes porteuses d’ondes, 

Etincelles de vie. 

 

Blancheur immaculée, 

Principe de renaissance. 

Recherche de l’essence 

D’un parfum ravivé. 

 

Le sacré étincelle d’un germe de clarté. 

Les sens réveillent l’âme de sa lourde nuit noire. 

 

Espoir. 

 

Anne YDEMA



Danse de vent 
  

Sous le vent montagnard les feuilles se balancent, 

Ainsi que font les eaux aux clapotis secrets 

Quand les vagues remuent sous les sombres forêts 

Aux racines ancrées dans des fleurs qui s’avancent 

  

Et qui vont loin, très loin… Vois-tu comme elles dansent ? 

Comme elles ont surgi un matin, sur les crêts ? 

Leurs pétales sonnants illuminent les traits 

Du monde qui somnole et qu’elles seules pansent. 

  

L’une après l’autre, infiniment, elles émergent 

Elles se font, magiquement, des cœurs qui brillent, 

Des corps si fins, si beaux, qu’elles aspergent 

  

De leur rosée solaire aux gouttes qui se vrillent 

Au moment du toucher de leur peau satinée ; 

Et le vent montagnard part dans la matinée. 

 

Alexandre BARRUECO



Petite barrière blanche 
 

Une petite barrière blanche sur le chemin, 

Le ciel est gris ce dimanche matin, 

Petit bout de bois peint à la main, 

Une petite barrière à l'odeur de pin 

 

Elle respire la campagne et sa tranquillité, 

A l'orée d'une montagne, d'une zone boisée, 

Je m'assois tout près d'elle, l'envie de la toucher, 

Et mon esprit s'évade vers d'autres époques, d'autres contrées,  

 

Que trouverais je donc de l'autre côté,  

Un monde de mystère, un lieu enchanté,  

Un parfum de terre, l'odeur du passé, 

 

Un ruisseau d'hiver, un lac gelé, 

Ou juste une clairière pour me reposer ? 

Le temps envole nos rêves, reste la curiosité.  

 

Patricia FORGE  





Postérité 
Obsession du grand âge prochain ? 

Inquiétude des tâches restant à accomplir, 

Peur d'oublier des mots primordiaux à dire, 

De l'approche du néant être certain. 

  

Se prendre pour le génial mais exécrable Baudelaire 

Ou pour l'admirable mais mélancolique de Noailles. 

Quand j'aurais cessé enfin à certains de déplaire, 

J'aurai quitté cet ici-bas haïssable et où que j'aille, 

Rester, demeurer, continuer, s'obstiner, perdurer; 

Pour rattraper les occasions de n'avoir su briller. 

  

Regrets espoir ? 

Remords trop tard. 

 

Créer pour après l'éternité, 

Et entrer dans l'immortalité. 

Rechercher les honneurs 

Mais en fait avoir peur. 

  

Vouloir rivaliser dans l'après avec des célébrités, 

Et être là, présent, vivant, important. Vanités ! 

Se mesurer aux nécessaires savants et lettrés, 

Aux grands humanistes, aux saints, aux révoltés. 

  

Continuer de vous hanter, vous ennuyer, 

Ou vous charmer. Oh ! folle prétention. 

Je laisse mes assertions, mes pensées, 

Auxquelles je crois à tort ou à raison, 

  

Plus qu'en toutes autres utopies, 

Coupables folies ou idéologies 

Pour continuer malgré la disparition 

A vivre et être aimé avec émotion, 

 Par ceux qui m'ont connu 

Et plus tard par l'inconnu 



Déambulant au hasard des allées, 

Qui reconnaîtra ma folle volonté, 

Par ces mots sur ma sépulture gravés. 

Cela s'appellerait-il quoi ? Postérité ? 

  

Humble solution pour faire obstacle au néant, 

Car c'est une légitimité bien pure 

Que de faire mentir les mauvais sentiments, 

Être à la recherche du temps ... futur. 

  

                                               De l'inutilité de vouloir changer son destin 

                                               Car l'inquiétude n'évite pas l'inéluctable fin. 

  

Daniel VIBERT 

Février 2021 

 

 

 

 

 

Sans commentaire 
J'apprends toujours beaucoup 

De mes amis 

Les vrais 

Ils ont cette incroyable faculté 

À me laisser leur expliquer 

Quelque chose qu'ils connaissent déjà 

Et mieux que moi 

Sans me le dire 

Ils savent ne pas mettre en avant 

Mes erreurs 

Celles qu'eux n'ont pas commises 

Et de plus ils n'attendent rien 

En retour de tout ce qu'ils m'apportent 

 

Daniel MARTINEZ. 

  



Invitation aux lectures 
 

À quoi sert la neige ? 
 

« À effacer la terre pour la réécrire correctement ». 
 

Vénus KHOURY-GHATA nous emmène sur les pas de l’enfance en multipliant les 

questions innocentes… 

 

« Pourquoi la lune n’a-t-elle pas de chapeau ? » 
 

Je ne sais si vous trouverez la réponse. Je ne sais si vous oserez retrouver votre âme 

d’enfant. Ce que je sais, c’est que ces petits mondes inventés par Vénus KOURY-GHATA 

ressemblent à de tendres bonbons, certains sucrés, d’autres acidulés et même parfois 

légèrement amers. 

  

« Il a un fusil mais pas de crayon » 
 

Mais le plus souvent, elle ouvre nos yeux d’enfant pour nous embarquer dans de 

délicieux voyages. 

 

« Grand-mère a tondu tout un nuage 
Pour nous tricoter des chaussettes pour l’hiver » 

 

Chaque page développe ses images et à chaque fois que nous la tournons chacune se lie 

pour conter une autre histoire. 

 

 « Les mots c’est des moineaux qui arrachent une plume à leur queue 
Pour répondre aux questions de l’instituteur » 

 

À quoi sert la neige ? de Vénus KHOURY-GHATA nous apporte ses mots afin de retrouver 

ceux que nous avons perdus en grandissant… 

 

Redevenez petits et laissez-vous rêver… 


