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La petite lettre 

Confinée 
 

Je parle à haute voix, 

Gorge enrouée, mots voilés, 

Le silence est vide et le ton résonne, 

Morne nuit en pleine ville 

Les heures sonnent sans bruit 

Passe l’instant nu entre chaque syllabe 

Inconfort des notes où l’écho demeure 

Je gagne l’espace, il résiste, 

Je m’efface, il s’alourdit, 

Je me place 

Mon timbre s’éclaircit, 

Le confinement se lasse, 

Et je me lasse avec lui. 

 

Michèle VAILLEND 

 

 

Pâquerette 
 

Patronyme festif. 

Élévation modeste. 

La corolle ne ressuscite pas, 

Elle réapparaît. 

 

               Alain LEGRAND 

 

 



Méditation ... 
 

Le cèdre est immobile, 

Le temps semble arrêté, 

Les fleurs sont bien tranquilles 

Devant sa majesté... 

 

Le vent par son absence 

Amplifie cette paix 

Pour mieux ouïr  ce silence, 

Aux verbiages échapper... 

 

Méditation oblige! 

Solitude sans tristesse, 

Ses mémoires on rédige 

Avec plein de sagesse... 

 

L'allégresse rejaillit 

En cachant les blessures 

De l'être qui vieillit 

Et qui fait bonne figure... 

 

Ans qui fanent le visage 

Mais font fleurir l'esprit 

La tête dans les nuages 

Perdue en rêveries... 

 

Recours à l'écriture; 

En y pesant les mots, 

Le plaisir qu'elle procure 

En oubliant les maux... 

 

Jean-Claude PICHEREAU 

 

 

 

 

 



 

Derrière les volets clos 

Cette nuit de Super Lune 

S'est dessinée sans un mot 

Ô Surprise ! Une marelle ! 

 

Elle vit soudain le jour 

A la fenêtre ouverte 

Sur le désert de la cour 

Invitation muette 

A jouer comme avant 

Et sauter allègrement 

De la Terre au Ciel 

et du Ciel à la Terre 

 

Manquait juste l'Enfant 

Son caillou à la main 

Qu'il jetterait gravement 

Sur l'échelle du destin 

 

M.T. BESSO 

 

 

 

 

 

 

  



Au rythme des pas 

Lents, réglés, mesurés 

Humblement l’on va, 

  

Fragment de nature 

Affilié, apaisé 

Malgré la fourbure, 

  

Comme un pèlerin 

On va son chemin. 

  

Admirant les cieux 

Le ballet des nuées, 

Les talus herbeux, 

  

Les pierres moussues, 

Les fougères légères 

Dans l’ombre tendues, 

  

On marche sans fin 

Mus comme un refrain. 

  

Puis le raidillon 

Tortueux et pierreux 

Creuse son sillon, 

  

Et bénit soudain 

Le marcheur essoufflé 

D’un horizon divin, 

  

Extase et entrain 

Au cœur du chemin. 

  

Le sentier parfois 

Passe une chaumière 

Sise au fond des bois, 

  

On longe l’écrin 

D’une vie d’autrefois 

Et on passe au loin, 



  

Comme un pèlerin 

On va son chemin. 

 

Christiane RENARD-GOTHIé 

 

Poème extrait de son recueil « Chemins de brumes et de soleil » en réponse à celui de 

Michèle VAILLEND « Compostelle » pour sa beauté et un souvenir 

 

 

La feuille sur l’arbre 
Sur l’arbre elle écrit un roman 

Des confins du monde à Marseille 

Du premier âge à l’art Roman 

Et son histoire est sans pareille. 

 

Naître sur l’arbre est un roman. 

 

Du printemps sonnant la relève 

A l’automne en tons chatoyants 

La pousse que gonfle la sève 

Danse en ramages verdoyants. 

 

Naître sur l’arbre est un roman. 

 

De l’aurore en gorge profonde 

A l’aune d’un jour complaisant 

La feuille découvre le monde 

De bribe en écho dégrisant. 

 

Naître sur l’arbre est un roman. 

 

Peut-elle voir nos turpitudes 

De la cime de son perchoir, 

Le joug pesant des servitudes, 

La haine et la guerre à déchoir. 

Naître sur l’arbre est un roman. 



 

Du grand soleil au clair de lune 

Tendre à la fraîcheur du matin 

Ou bien soumise à l’infortune, 

Son récit n’est pas baratin. 

 

Naître sur l’arbre est un roman. 

 

Dès l’âge du carbonifère 

La feuille d’arbre est un roman 

Et sa chronique prolifère 

Bien au-delà de l’art Roman. 

 

Naître sur l’arbre est un roman. 

 

Gilles CLOCHER 

 

 

Et pourtant les mêmes ... 
 Mes deux premiers guides, 

Mes référents splendides 

Avaient la même valeur 

Au fond de leur cœur. 

  

L'initiale de leur nom est la même, 

Leur année de naissance idem, 

Deux écrivains aux croyances opposées, 

Mais unis au service de l'humanité. 

  

L'un à la philosophie éblouissante de clarté, 

Mais intransigeante sur la liberté, 

L'autre aux romans poignants de bonté, 

Envers les enfants, les souffrants, les aînés. 

  

Bien sûr il y eu les autres, chers à mon âme et mon esprit, 

Grands parmi les grands, ils m'ont aussi suivi toute ma vie. 

  



Avec Boris j'ai bu au pianocktail, 

Mon honneur a souffert avec Noailles.  

 

Et toi dont on a dit jalousement 

"de tous nos écrivains, hélas, le plus grand ". 

  

François-René à la langue si pure, 

phare illuminant notre culture. 

  

Michel Eyquem et sa sagesse apaisante, 

"Nous ne sommes savants que de la science présente.". 

  

Olympe martyre condamnée par la Terreur, 

Qui nous a laissé une déclaration pour le meilleur. 

  

Faisons avec Paul ce rêve étrange et pénétrant, 

Que demain ne sera plus jamais comme avant. 

  

Tel l'albatros de Charles envolons nous 

Vers l'avenir aux cieux plus calmes et doux. 

  

Alors après, chers guides différents, 

Vos docteurs seront ils toujours en lutte ? 

Aux diktats d'hier seront nous encore en butte ? 

Le Père Pierre devra-t-il encore sauver des ouvriers ? 

Meursault sera-il à nouveau victime et meurtrier ? 

L'enfer sera-t-il toujours pour les saints ? 

Sisyphe remontera-t-il de ses douloureuses mains 

Éternellement, mais avec conscience son rocher ? 

Demain les chiens seront ils toujours sans collier ? 

          

Merci "mon cher Albert", pour ton chemin libertaire, 

Merci mon cher Gilbert, pour ton œuvre solidaire, 

Convaincants altruistes, 

Immenses humanistes. 

  

Différents ... 

Et pourtant les mêmes. 

  

Daniel VIBERT  



Lozère, ma belle… 
  

Dans la pénombre de ton lit, 

Tant de plaisir ai- je pu prendre, 

A arpenter tous tes vallons, 

Découvrant tant de tes secrets. 

Tes fils d’eau m’ont tant appris, 

Que j’aime auprès d’eux me détendre, 

Ne me posant aucune question, 

Découvrant ton intimité. 

C’est au milieu de tes méandres, 

Sur un replat, où l’eau profonde 

Peut camoufler bien des surprises, 

Que la mienne était abritée. 

Fouette ma canne pour la surprendre. 

Poser ma mouche, éviter l’onde. 

Et devant moi comme promise, 

La belle, par mon leurre attirée, 

D’un coup de rein vient l’embrasser. 

S’en suit une lutte éperdue, 

Qui ce jour là me vit vainqueur. 

J’ai pu caresser, à ma guise, 

Quelques secondes ta fille cachée. 

Pour remercier cette inconnue 

D’ avoir su faire battre mon cœur 

Dedans tes eaux, 

…je l’ai remise. 

  

No kill Dom, NO KILL !!!… 

  

yAK 

 

 

 

 

 

 

  



Fééries 
 

Des lutins, des lucioles, des farfadets, ... 

 

Des astres, des galaxies, des nébuleuses, ... 

 

Des carrosses, des calèches, des carrousels, ... 

 

Des paysages bucoliques, champêtres, forestiers, ... 

 

Des lagunes, des lacs profonds, des pâturages, des espaces verdoyants, des horizons 

azurés, … 

 

Des sonorités cristallines, des plaisirs aériens, des senteurs divines, des ornements 

aveuglants, ... 

 

Et toujours ton sourire qui embrase mes joies et me drape la nuit de voluptés 

délicatement délicieuses. 

 

Tu es un sablier, mon sablier de bonheur. 

 

Chaque grain de sable enrobe des lettres de mots qui, en pyramides fantasques, 

écrivent des poèmes romantiques qui fuient de mes doigts en filets de phrases 

harmonieusement 

composées par un éternel admirateur subjugué par ta flamboyante séduction. 

 

Tu es le breuvage de mes rêves. 

 

Cette nuit encore, sur ma table de chevet, je vais retourner cet objet magique qui, 

graines de mots par graines de mots, va à nouveau habiller mes rêves de désirs. 

 

À bientôt dans la réalité du roman des songes que tu m'inspires. 

 

 

Christian MARTINASSO 

  



Peur 
  

Elles traversent leurs nuits 

Sans cesse renouvelées 

Eclatées de leurs cris 

Leur corps abandonné 

Couvert de nudité 

Oreiller de souffrance 

Où les larmes ont laissé leurs empreintes 

Rêve noir où disparaît l’enfance 

Elles vivent dans la crainte 

Du soir retrouvé 

Et seules, recommencent… 

Leurs nuits sans cesse renouvelées 

Eclatées de leurs cris 

Les femmes battues 

 

 Jean-Pierre HOIZEY 

 

 

 

 

 

 

Que la peur s’efface 

Que la poésie naisse 

Et emmène loin les traces 

Des mots que l’on aime 

De ceux que l’on aime 

Et les protège des malheurs 

ET des douleurs 


