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La petite lettre 

Attente 
 

Musique aléatoire. 

Résonnance pétillante. 

La pluie ne tombe pas, 

Elle vivifie. 

 

Alain LEGRAND 

 

 

 

Qu'elle séduise Apollon. 

Pour nous ouvrir le jour. 

Ou s'unisse à Cupidon. 

Pour nous bercer d'amour. 

 

Qu'elle tutoie Athéna. 

Pour nous donner raison. 

Ou s'allie à Héra. 

Pour nous noyer de passions. 

 

Qu'elle envoute Hermès 

Pour nous faire voyager. 

Et répudie Hadès. 

Pour nous laisser respirer. 

  

Qu'elle soit fiancée de Dieux. 

D'amour et de beauté les Déesses. 

Chaque femme est à nos yeux. 

Le trésor qui vaut toutes richesses. 

 

Alain SERGENT  



 

 

 

 

Les mots sont des sons qui résonnent dans mon cœur 

Que les écoles nous obligeaient à apprendre, en chœur 

Car en ce lieu si utile et ses mots avons grandi, compris 

Que l’appel des mots était un élément de tendre survie. 

La culture a enregistré bien des nouveaux virages  

Les dictionnaires jadis si prisés sont désormais alignés 

Dans des étagères encombrées de multiples ouvrages 

Légués par les familles ou puisés dans les trouvailles 

Les vide-greniers qui fleurissent au printemps, pagaille. 

Beaucoup se séparent des reliques, tomes, en étalages 

Il y a un commerce des mots de nos ancêtres, nos maîtres 

Ceux qui vivent encore de leurs si belles, nobles lettres 

Par qui le sens des mots a pris un autre ton, douce musique 

Les philosophes entre autres donnèrent des idées pratiques 

En épluchant, décortiquant, puisant au cours de lectures 

Les meilleures citations célèbres, qui depuis toujours durent 

Et sèment des bonnes graines à des générations futures 

Qui par le net plus extra, plus pratique dénicherons des tables 

Tournures, nature, ciel et science qui deviennent abordables. 

Appel des mots, mots à la pelle, profusion, à utiliser à sa guise 

Pour étonner, se démarquer, se faire valoir, exister, surprises. 

C’est notre chance que de pouvoir ainsi pouvoir jongler 

Tels des acrobates qui risquent, étonnent les passionnés. 

Mots dits, maudits, paraboles folles, curiosité illuminée. 

La musique des mots est une thérapie à semer, propager. 

 

Gérard MOQUET 

 

 

 

 

 

  



Ce soir mon cœur fait chanter 

des anges qui se souviennent... 

Une voix, presque mienne, 

par trop de silence tentée, 

  

monte et se décide 

à ne plus revenir; 

tendre et intrépide 

à quoi va-t-elle s’unir ? 

  

Rainer Maria RILKE, Extrait de « Vergers » 

Proposé par Michèle CUROT 

 

 

 

 

 

 

LJB, Extrait de « Dans mes yeux d’enfant »  



Rêveries de Fée 
 

J'ai rêvé d'un poème où tu es : 

Femme Éclaires 

Femme Lumières 

Femme Émotions 

Femme Passions 

Femme Pulsions 

J'attends ces moments avec plaisir, ces moments où les mots s'envolent en tourbillons 

vertigineux dans les méandres de mes pensées. 

Moments où j'entends sa voix, ses rires, je vois ses yeux, contemple son corps, 

j'effleure ses mains … 

Femme ? 

Pour sa silhouette si belle, si fine, si frêle. 

Pour sa peau à la douceur d'un onguent miraculeux. 

Pour son odeur qui émane de bouquets de fleurs rares aux parfums subtiles. 

Pour sa peau bronzée comme une peinture estampée par les pinceaux de maîtres 

artistes. 

Les yeux fermés, mon imagination dessine les courbes de sa présence debout sur une 

plage, décalquée devant un coucher de soleil rouge écarlate. 

Une étonnante femme fée, Muse, qui me sourit, me réclame un baiser 

imaginairement volé. 

Je rêve de la surprendre nue, de laisser perler de mon visage, sur son ventre plat, des 

larmes soupoudrées de poussières d’envies de désirs. 

Je ne peux m'empêcher d'imaginer, de me rappeler ces moments où mes mains ne 

convoitent que de la caresser, 

a couvrir d'huile magique pendant que, détendue, apaisée, elle somnole comme une 

Muse, fée innocente. 

 

Femme Fée ? Parce que qu’elle m'est irréellement imaginaire. 

 

Je ne peux expliquer ce que je ressens quand, simplement en le regardant, des vagues 

ondulantes, naissantes, croissantes, accélèrent mon pouls, me font frissonner. 

 

Sans explication, sans contrôle, je ne veux pas maîtriser ces ondes sensuelles, 

divinement délicieuses, j'attends, je guette ce moment surprenant où je me sens 

basculer vers … 

  



Comment apprivoiser une telle déité sans l’effaroucher ? 

Comment poser une main sur les ailes d'un ange dormant sans risquer qu’elle ne 

s'échappe effrayée. 

 

Ces dernières nuitées, s’écrivent les pages magnifiques d'une lettre romanesque, 

d'une histoire majestueuse adressée à ma divinité féérique. 

 

La vie est-elle irradiante ? 

 

Oui, si l'on peut capturer pour déposer aux creux de ses mains, toute la beauté d'une 

femme magnifique, femme don des anges elfiques. 

 

Christian MARTINASSO 

Extrait de « Missives à sa Muse » (Editions Baudelaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où nul ne peut demeurer ni entrer 

voilà vers quoi j’ai couru 

la nuit venue 

comme un pillard 

  

Puis j’ai repris le roseau qui mesure 

l’outil du patient 

  

Philippe JACOTTET, Extrait de « Oiseaux, fleurs et fruits » 

Proposé par Michèle CUROT 

 

 

 

 

  



Oh! 
 

Les gouttes d’eau comme nos heures 

Qui, une à une, coulent et se suivent, 

S’unissent et prises d’apesanteur, 

Nous emportent dans leur dérive. 

Tout en courant, nos vies dévalent 

Bien des endroits peu ordinaires. 

Chacun de nous aura son val, 

De bons côtés, quelques revers. 

Si les détours de nos deux rus 

Nous réunissent un soir de pluie, 

Que notre amour, qui l’eût cru, 

Nous fasse goûter au même lit, 

Après quelques nuits de tumulte, 

Le moment nous vient de comprendre : 

L’adolescent devient adulte, 

Les cascades se font méandres. 

Chacun voudra rester à flot, 

Même dans les moments difficiles, 

Et garder la tête hors de l’eau 

Tout en voulant garder son fil. 

Un jour pourtant vient le moment 

De perdre pied, de s’égarer 

Et de rejoindre l’océan… 

En espérant s’évaporer. 

  

yAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1er Mai 

 

Mai, pourquoi se lever, il y avait toujours un mais, 

Toujours un mais à considérer, ne pas être le jouet, 

D'une pantomime désespérée, ne pas être un ouvrier, 

Ils avaient cessé d'exister, c'était une figure du passé, 

Alors, aller manifester avec drapeaux et moustachus, 

Avait un petit côté suranné, n'était que folklore déchu. 

  

Mai, serait plus charmant, au brin de muguet virginal, 

Epanoui dans mon jardin, plutôt que ce vain carnaval, 

D'ailleurs, la musique qui marche au pas, c'est couru, 

Cela ne me regarde pas, c'est très suspect et incongru. 

Les hauts fourneaux ne sont plus, leur gueule de feu, 

Passées au laminoir, ruines, terrains vagues herbeux. 

  

Mais que penser des livreux, des auto-entrepreneurs, 

Métiers aux noms prometteurs, pompeux et racoleurs, 

Ne peuvent-ils se comparer, en misère, au noir mineur, 

Poumons collés, d'un carbone plus urbain et de sueurs, 

N'en peuvent-t-ils mais, mais ils se croient en devenir, 

Golden Boys, indépendants, demain ils auront un empire. 

  

Mai, veut fêter le travail, la fierté de ceux qui en ont trop, 

Ceux qui n'en n'ont pas assez, honteux de ne pas se lever tôt, 

Ceux courbés sous le joug, et ceux courbés par l'ennui, 

Celles qui nettoient, se déploient aux franges de la nuit, 

Fourmis affairées, en catimini, courent après leur dignité, 

D'un coup de chiffon s'effacent, et notre univers est ravivé. 

  

Mai, voit ressortir le charpentier, l'agriculteur aux champs, 

Au sort tellement enviable, ils sont dehors au beau temps, 

Le pauvre employé de bureau, en vient même à les envier, 

Mais, il ne s'y attache qu'un instant, ils sont si mal payés, 

C'est si dur d'être dans le froid, aux prises avec les éléments, 

Il ne serait pas pêcheur, seul, luttant en mer par gros temps. 



  

Mais, il ne serait pas davantage, petit vendeur des rues, 

Garçon de salle, aide-soignante, souvent il tombe des nues, 

Englouti sous des protocoles, des règles, des notes de service, 

Des inepties chronophages qui s'imposent en vrais sévices. 

Il aspire à renouer avec un sens, avec les mains qui pétrissent, 

Qu'importe, celle du pizzaiolo, du boulanger ou d'un artiste. 

 

Mais, mais oui ! mai non ! notre mai est plein de mais.... 

 

Claire BALLANFAT 

 

 

 

 

 

 

Confinement oblige 
 

Vivez au rythme des poètes enchanteurs 

Saisissez leurs mots divins et flatteurs 

Honorez leur plume ourlée de dentelle 

Cueillez le message de leurs proses si belles. 

 

Escaladez leurs sonnets où susurrent les rimes 

Contemplez la quintessence des cimes. 

O, écoutez le murmure de leurs odes à la vie ! 

Que tous amoureusement vous dédient. 

 

Nicole REIGNIER 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Premier mai sans muguet, 

Premier mai sans manif, 

C'est vraiment le bouquet, 

Premier mai pas festif, 

Premier mai enfermé, 

Ça le laisse bien pensif... 

Réagis désormais ! 

Et demeure positif. 

 

Jean-Claude PICHEREAU 

 

 

 

 

 

 

Porte-bonheur 
 

C'est un brin de muguet 

Fleuri le 1er mai 

 

Ses dix blanches clochettes 

A la douce fragrance 

Comme des amulettes 

Portent bonheur et chance. 

 

M. D'ESTY 

 

 

 

 

 

 

  



Pluie 
 

L’air est gris et mouillé. 

La pluie pleure son ciel qui, triste et sans lumière, obscurcit notre terre. 

 

Une goutte s’attarde au coin d’une gouttière,  

Tombe lourde et blafarde sur le pavé désert. 

D’autres maculent les vitres et s’écoulent ruisselantes  

Tel un chapelet cassé ayant perdu ses perles. 

 

J’ouvre ma fenêtre, active tous mes sens. 

Une bruine volette en une danse pleine de grâce. 

Je perçois dans les branches le souffle ténu du vent 

Une mélodie de sons s’égrenant dans l’espace.   

  

Le paisible crachin se transforme en une pluie sévère, 

Se précipite drue, claque sur le trottoir. 

Un merle vocalise en réponse à cette plainte austère. 

Le coq lance son aubade, signe son territoire. 

 

L’odeur d’herbe coupée se mêle au parfum envoûtant des lilas et des lys. 

Hier, les rayons du soleil les faisaient resplendir sous leurs caresses lisses.  

Aujourd’hui, la pluie les nourrit de son eau bienfaitrice.  

Je respire leur chaude haleine mouillée, pleine de poésie. 

 

Qui a dit que le ciel était triste et pleurait ? 

Il demeure inchangé au-dessus des nuages, 

Porte en son sein l’astre éclairant la planète, 

Scintille de lumière comme un céleste mage. 

 

Je laisse mon corps sombrer en écho bienheureux à cette onde souveraine. 

Mon esprit se repose en une divine paix. 

Mon âme rayonne. Elle est vivante et pleine.  

 

Anne YDEMA 


