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Mon amie…. 
Où es-tu mon amie que je n’ai rappelée 

Que j’appellerais demain … 

Que tu sois loin de moi, ou que tu sois ici, 

Cela importait peu, quelque part tu vivais, 

Je pouvais penser que quelqu’un t’aimais, 

Et que toi tu aimais, sur ton chemin de vie, 
 

Où es-tu mon amie, que je n’ai rappelée, 

Que j’appellerais demain…  

Que tu sois différente, ça je le savais bien, 

Cela importait peu, tu charmais de tes sens, 

Pétillante, vibrais, riais, même de petits riens, 

Ta fraîcheur préservée sous ta folle insolence. 
 

Où es-tu mon amie, que je n’ai rappelée, 

Que j’appellerais demain… 

Toi qui les soirs de Fac emportais dans ta danse, 

Toutes nos résolutions, que la joie nous consume, 

Peut-être t’es-tu perdue, percluse d’indifférence, 

Heurtée au silence, engluée à la noire amertume. 
 

Où es-tu mon amie, que je n’ai rappelée, 

Que j’appellerais demain… 

Tu sais les bouts en train, moi je les connais bien, 

Ils ne disent pas leur peine, préfère le panache, 

Et se marrent encore lorsque plus rien ne tient, 

Le plomb fondu à l’intérieur, en ultime bravache. 
 

Où es-tu mon amie, que je n’ai rappelée 

Que j’appellerais demain…. 

Un matin cette semaine tu manquais à l’appel, 

La nuit dans ton sommeil est venue t’emporter, 

Tu es, nous sommes inachevés, toujours déréels, 

Elle prend les hommes forts, et les petites fées… 
 

             Pour Manue….. 

Claire BALLANFAT 
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La petite fille et la lune 

 

  

Léna est sous la couette, dans son petit lit de bois couleur framboise. 

Sa mère vient de la coucher après lui avoir raconté son histoire préférée.  Elle l’a 

prévenue, son papa ne pourra pas venir l’embrasser ce soir. Il a encore du travail à la 

clinique.  

Les nuits de pleine lune, lui a-t-elle expliqué, il naît plus de bébés qu’à l’ordinaire.  

Léna est un peu déçue. Les taquineries de son papa avant d’éteindre la lumière vont lui 

manquer. Combien de fois sa mère soupire : « Luc, ne l’excite pas comme ça. Comment 

veux-tu que Léna s’endorme ensuite ? » 

La petite fille aime le coup d’œil complice que son père lui adresse alors et le baiser 

tendre qu’il dépose sur sa joue en lui caressant les cheveux. Elle aime le sourire ému 

que sa mère esquisse en tenant la poignée de la porte en disant : « Bonne nuit, ma 

chérie. Tu viens, Luc ... ? »  Léna a l’habitude de voir ses parents sortir de la chambre à 

pas feutrés. Elle sait qu’ils dorment à côté. Cela la rassure. 
 

Ce soir-là, elle n’a pas sommeil. 

La lune dont lui a parlé sa mère l’intrigue. Elle se redresse, se retourne vers le velux 

placé derrière son lit. De grosses gouttes de pluie restent accrochées à la vitre. Léna 

regarde le ciel éclairé par un vaste halo de lumière pâle. La lune est là, imposante, d’un 

jaune opalescent.  

L’astre semble avoir poussé la masse nuageuse. Il s’impose avec majesté derrière les 

arbres au fond du jardin.  « La lune n’a-t-elle pas le pouvoir de pousser tout ce qui se 

trouve à sa portée ?  se demande Léna,  les bébés du ventre de leur maman, les nuages 

qui l’entourent, les arbres qui se trouvent sous elle ?  Grand-mère ne m’a-t-elle pas dit 

cet été que ce qui était planté le jour de la pleine lune poussait plus rapidement ? »  

Pour la première fois de sa vie, Léna s’interroge avec gravité.  

Si la lune a le don de « pousser », pourquoi ne ferait-elle pas sortir le bébé tout nouveau 

que sa maman a dans le ventre ? Léna ne veut pas partager ce petit frère ou cette 

petite sœur avec ses parents. Il n’y a plus de place dans leur cœur pour d’autres  

enfants !  

L’enfant regarde la lune, plus ronde que tous les ronds de la Terre. Elle se sent 

soudainement triste. Elle ne savait pas encore ce que voulait dire la tristesse. Elle la 

ressent à ces petites larmes qui lui chatouillent les joues.  Son visage poupin est tendu 

vers l’astre : « Les bébés viennent peut-être de la lune ? s’interroge Léna. Elle est si 

grosse et si ronde ! Peut-être met-elle elle-même la graine dans le ventre des 

mamans ?  Oh, Lune, ne fais pas pousser celle que ma maman porte en ce moment », 
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implore-t-elle, reprends-la. Ton cœur est plus gros que celui de mes parents. Le bébé 

sera mieux avec toi. » La petite fille pose ses mains sur le bas de la vitre. Une goutte de 

pluie roule sur le carreau, lentement, s’étirant à peine.   Peut-être vient-elle de la lune, 

poursuit Léna, peut-être est-elle une petite graine ?   

À cette pensée, Léna prend peur. Son petit ventre est certes rond, aussi rond que le 

ventre de son baigneur. Cependant, il n’est pas prêt à recevoir un bébé : « Oh, Lune, 

retiens la goutte ! », sanglote-t-elle. 
 

Léna porte les paumes de ses mains sur ses oreilles, ferme la bouche, les yeux, ne 

respire plus. Elle se jette sur son lit, se recroqueville, se crispe comme pour interdire à la 

petite goutte de pénétrer en elle. Léna se sent désemparée. Jamais la petite fille n’a 

vécu un tel  

sentiment d’inquiétude. Et si elle perdait l’amour de ses parents ? Léna frissonne, 

enfouit sa tête sous l’oreiller pour que sa mère n’entende pas ses pleurs.   

Exténuée, elle finit par s’endormir. 

La lune brille toujours, tranquille et apaisante. 
 

Le père entre dans la chambre. Il paraît fatigué. Il sourit à la vue de sa petite fille qui 

dort en boule sur le lit. Il s’approche doucement, soulève prudemment le petit corps de 

l’enfant pour le mettre sous la couette. Léna ne bouge pas. Le père fronce les sourcils. 

Pourquoi l’oreiller de Léna est-il mouillé ? Il regarde de près le visage de l’enfant qui 

souffle paisiblement.  « Léna aura fait un mauvais rêve », pense-t-il. 

Il dépose un baiser délicat sur le front de l’enfant, s’éloigne du petit lit, lui jette un 

dernier regard attendri.  Il sort de la chambre, ferme délicatement la porte. 
 

Anne 
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Poème de pierres ou l'inverse 
 

Un poème dit toujours quelque chose 

Il se doit 

forcément. 

Il peut faire 

Naître des frissons sur la peau 

comme frissonne l'eau 

lorsqu'y plonge sa pierre 

Monter des larmes 

au bord d'une route 

en l'honneur de disparus 

même inconnus 

Voler dans l'air un message de rappel 

pour le troupeau que le berger rassemble 

Rêver quand sa brisure 

dévoile une pépite d'or 

Vibrer la rébellion 

dans la fronde de León Felipe 

Rire comme dans une blague 

de pierres au carré et d'abbés... 

 

Qu'aucune de celles oubliées 

ne me soit jetée 

qui bâtissent les murs 

d'une poésie 

imprenable 

de liberté. 

 

Daniel MARTINEZ 
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Broderie lunaire 

 

La lune, de ses rayons aiguilles 

Brode le pourtour des aiguilles,  

Son bel ouvrage terrestre achevé, 

Plus un fil ne l’attachant, entravée 

Elle s’enfuira dans la nuit, envolée 

D’autres travaux l’attendent, étoilés. 

 

Tisser un lien entre des astres pour surligner l’espace, 

Tout cela doit être surfilé avant que la nuit ne trépasse. 

Elle dessinera une grande casserole dans sa course, 

Qu’étonnamment elle dénommera La Grande Ourse,  

Puis les autres astérismes, au total 88 constellations ! 

Un labeur colossal qu’elle aborde avec appréhension. 

Le temps presse, elle ne pourra finir cet imposé trousseau, 

Elles doivent toutes figurer sur la toile céleste, in-extenso ! 

Le soleil se lève ! Il arrive, juge l’ouvrage inachevé, 

Balaye tout, subsiste un instant une voie lactée délavée. 

Elle pâlit, se cache penaude derrière sa face obscure, 

Sa majesté l’astre solaire, impérial, lui n’en a cure. 

 

Pourtant, dès la prochaine nuit venue, elle recommencera 

Inlassablement à tisser ses fils d’argent, elle se pressera, 

Espérant qu’en une très longue nuit, elle aura du temps assez 

Pour broder dans les draps des cieux, leurs initiales enfin enlacées.  

 

Gaël SCHMIDT – Février 2020 - Poète brodant ses mots. 
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Marea 

 

Fin dove il mio sguardo arriva 

Si stende all’infinito il mare : 

Se guardi nel profondo con amore 

Vedrai danzare sciami iridescenti 

Colori fuggitivi nel gorgoglio 

Dell’onda che avanza. 

Incerto e pavido sulla riva 

Getterai basi per il tuo castello 

Fatto di sabbia e conchiglie in deriva 

Protetto da bastioni e torri di vedetta. 

Ma all’improvviso l’acqua sale 

Divora Il tuo effimero maniero 

Distrugge il carosello dei tuoi sogni… 

Attento alla marea !  

Come il tempo  

Fluisce nelle vene e disincanta 

Ritorna lusinghiera…E ancora inganna ! 

 
 

 

  



Conte Traditionnel Chinois choisi et mis en vers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marée 

 

Jusqu’où ton regard peut arriver 

S’étend à l’infini la mer…  

Regarde en profondeur avec amour 

Et tu verras les danses iridescentes 

Les couleurs fugitives dans les vagues 

Qui avancent sournoisement. 

Tu construiras peut-être sur la rive 

Le château de tes rêves 

Hérissé de tours et remparts 

Pétri de sable et coquillages en dérive… 

Mais la marée monte 

Vient détruire ton refuge éphémère. 

Comme le temps elle arrive 

Subitement 

Te captive et t’enchante… 

Et tu t’enlises dans les apparences. 

 

    OLV  
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Décembre en fête 
  

Et voici en ce jour franchi un palier, 

La marche encore peu haute, pleine de vivacité, 

Une bouffée de rire, de joies et de chansons, 

Des moments de plaisir et l’énergie au diapason 

  

Vivre c’est découvrir, apprendre et écouter, 

C’est aussi s’épanouir, s’émouvoir et aimer, 

Et quel beau programme car quand on a vingt ans, 

Les rêves sont tous réalisables, il faut rêver en grand 

  

Quarante-six ans déjà et pourtant quel bonheur, 

De partager avec toi cette journée de douceur, 

Souffler avec plaisir sur ce livre de nos vies, 

Au bon goût de fruits rouges et de crème chantilly 

  

vingt et quarante-six se mélangent allègrement 

Prêt à accueillir les soixante-cinq de Grand Maman, 

Salve d’anniversaires réchauffe Décembre, illumine nos hivers 

La cheminée pare d’ambre le cristal de nos plus verres 

  

En attendant Janvier et les soixante – dix ans 

De ton grand – père, fêtons sans contretemps, 

La joie d’être ensemble enfin tous réunis, 

Et graver dans nos cœurs ce cadeau de la vie 

  

Patricia FORGE 


