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La petite lettre 

 

 

 

L’horloge du salon 

S’est parée 

D’une lumière 

Comme d’un regard 

Vers un horizon 

Sans âge 

Le balancier 

Se reflète sur la fenêtre 

Les soirs de pleine lune 

Et son ombre se mêle 

Aux étranges rêves 

Où les cloches du village 

Annoncent 

L’arrivée de l’homme 

S’éveillant 

Dans sa totalité 

Terrestre 

Et céleste 

  

Raynald ZINGRE 

 

 

  



Artiste 
  

Quelqu'un m'a dit 

Cela fait peu 

Parlant de sa peinture : 

Nous les artistes... 

Ce n'est pas interdit 

Et ne fait de mal 

À personne 

Au fait 

Paroles de Rois ? 

M’incluait-il dans son microcosme… 

Pour quelques bafouilles 

Qui riment ? 

Mais non 

C’est trop 

Et ça se mérite 

Je ne veux pas 

Le seul titre 

De chacun 

Avant tout 

Est celui d’humain non ? 

Le reste : 

Du sent bon 

Du sucre glace 

De la poudre 

De Merlin Pinpin 

Ni race 

Ni caste 

Ni prétention 

Humain tout simplement 

On le voit bien 

Il est puéril 



Illusoire 

...Dangereux 

De se croire 

Et se prétendre 

L'élite 

 

Daniel MARTINEZ 

 

 

 

 

 

 

Pou Alek et Kostia 
A bord des mots 

Les petits matelots 

De la grande arche 

Des rêves en marche 

Chantent le monde nouveau 

Impatients d’une terre promise 

Attentifs à la moindre bise 

Qui les mène en bateau 

Pour un verbe bien plus haut 

Que la vie de château 

  

Jean-Paul CLERET 

 

  



Mots 
Mille mots papillotés, à dos de papillons, papillonnent à tes côtés sur des sons 

enjoués. 
 

Mille mots déguisés en lutins ludiques, virevoltent, 

gambadent et butinent dans les prés de tes pensées fleuries. 
 

Mille mots bucoliques, lyriques, érotiques, 

emplis d'envie de te retrouver se baignent 

dans le lit de cette cascade où bouillonnent mille mots d'envie de ... 
 

Mille fois 'Ta présence me manque' t'accompagnent et enrobent ta splendide 

nudité. 
 

J'aime : 
 

Me languir de toi. 
 

Déglutir de désir de te séduire. 
 

Désirer glisser mes mains enivrées sous ton doux décolleté pour surprendre ta 

beauté, 

suspendre ta volonté, et caresser passionnément les saveurs charnelles de tes 

formes irréelles. 
 

Comment écrire, creuser le sillon littéraire d'une charrue romanesque qui ne 

veut que 

planter des semences de fleurs passionnées qui, grâce aux perles de rosée 

matinales, 

laissent éclore des pétales de poèmes enlevés, tous dédiés à l'éloge de ton 

irradiante beauté. 
 

Fou de fée toujours fusionnellement affecté par tout le charisme qui habille tes 

yeux. 
 

Christian MARTINASSO 

  



Je fais souvent le rêve 

D’un monde plein de rires 

D’un monde plein de sève 

Où aimer sans frémir, 

 

Je fais souvent le rêve 

D’une calme harmonie 

D’une bonté sans trêves 

D’amitiés infinies, 

 

Plus de haine 

Plus de guerre, 

Plus de chaînes 

Sur la terre ! 

 

Des couleurs, 

De la vie 

Et des fleurs… 

Tu souris ! 

 

Je fais souvent le rêve 

D’un soleil d’espérance 

D’une musique brève 

D’une douce présence, 

 

Une aurore 

De légende 

Un essor 

Sur la lande, 

 

Et le bleu 

De tes yeux. 

 

Christiane RENARD-GOTHIÉ 

  



Balades hivernales 
 

Ce matin, tout baigne dans un brouillard épais. 

Horizon fermé.  

Plus de lac, de vallons, de pics enneigés. Le ciel les a fondus dans son 

univers gris. 

Juste une gaze qui s’étend sur les toits, les pavés, et ternit le vert vif des 

sapins et des haies. 

Pas un souffle. Rien ne bouge sauf une pie fendant l’air, le vol lourd des 

corbeaux au-dessus d’une terre fraîchement retournée. 

Une voiture passe sur la route mouillée. Insolence dans ce monde du 

silence.  

L’oiseau noir lui répond en de rauques croassements tel un miroir sonore à 

la grisaille du temps. 

J’accélère le pas, hume l’éther imbibé. Invisible, inodore. 

Il est chargé de vie. Il vitalise mon corps. 

Je marche pour le plaisir de me sentir vivante. 

 

Autre jour. Autre image. 

C’était aux premières heures, un ciel sans nuage, 

Une lumière pâle, timide, délicate. 

Une fine gelée blanche sur l’herbe tendre dressée, l’enveloppant de sa 

gangue d’acier. 

L’arbre nu s’élançait fièrement vers l’azur tel le danseur ailé prenant force 

dans ses pieds. 

L’envie me prit soudain d’aller les rencontrer. 

Une bise, discrète, mordante, sans pitié.    

Je remontai mon col, enfonçai mon bonnet. 

Je marchai d’un pas vif, sentis mes doigts piquer.   

J’admirai devant moi les montagnes enneigées, imposantes, élégantes. 

Elles m’étaient familières. Elles m’étonnaient sans cesse.  

A chacune des saisons elles m’offraient leur superbe, aux tons toujours 

changeants, réceptacle de lumière. 



Ce matin-là, leurs sommets étincelaient tel un diamant jouant de ses éclats 

dans le grand bleu du ciel. 

Ce même soir, j’étais ressortie pour leur dire bonsoir. 

Les cimes dentelées accueillaient  les couleurs du  soleil déclinant,  se 

paraient de jaune d’or et de rose mélangés. 

 

Un autre jour, sûrement, je grimperai vers elles, irai goûter la neige, 

chausserai mes raquettes. 

Les cristaux crisseront sous chacun de mes pas, seuls bruits perceptibles 

dans ce monde ouaté avec parfois des cris de l’accenteur-mouchet, de 

l’envol puissant de la belle bartavelle ou d’un amas neigeux tombant d’une 

branche trop souple pour soutenir son poids. 

J’admirerai l’églantier habillé de mousse blanche, légère comme une 

gazelle s’ébrouant dans le vent du désert,   

M’émerveillerai devant les sculptures d’albâtre des pins et des nobles 

mélèzes s’élevant vers le ciel.  

Je verrai briller les flocons en étoiles sur leurs brindilles gracieuses suivant 

le souffle de l’air, 

M’enivrerai du parfum de la neige procurant à mon être l’idée de 

l’immortel. 

Harmonie, paix et joie. 

 

Merci à toi, Hiver, de m’ouvrir les méandres de tes secrets cachés. 

 

Anne YDEMA 

 

 

 

 

 

Au petit matin 

À nos balcons relégués 

Les trilles du merle 

 

Marie-Thérèse BESSO 



Ode à la médecine française 
NOS SECOURISITES- CHERCHEURS ET PROFESSEURS ET TOUS LES PERSONNELS 

HOSPITALIERS- DOCTEURS ET INFIRMIERES 

 

Le confinement est une solution brutale 

Qui bouscule, annihile le confort national 

Tout un peuple est mis à contribution 

Par obligation, face à une Invasion 

Une mobilisation, force à réaction. 

Les plus fiers sont les réfractaires 

Qui savent tout et son contraire. 

Les enjeux sont énormes, de toutes formes 

Gonflés par des informations énormes 

Qui va al volo, partir en tous sens 

Alors que la raison est une solution 

La patience, le support de la Science 

Car le choc est d’une telle dimension 

Que de se disperser ajoute confusion. 

Se retrouver gelé par l’inaction, l’interdiction 

Ne pouvant dépenser une énergie comprimée 

Une volonté tenace de voir se finir cette inaction 

Quand on a des envies, des pulsions, des idées 

Vouloir intégrer les troupes en rangs serrés 

Mais avec des armes efficaces à pouvoir brandir 

Et ferrailler contre l’ennemi minuscule 

Ce virus qui nous traque, nous bouscule. 

Des réseaux saturés, somnambules 

Relais de bonnes et fausses nouvelles 

Qui interpellent causant des hantises 

La paranoïa déborde et des cris appellent 

A la révolution comme solution à la crise. 

Se taire et non se terrer en restant lucide 

Devant ce glaive dressé sur le qui-vive. 

Reprendre confiance en nos forces médicales 

Toute une armée de femmes et hommes fiables 



Dont la volonté de réussir est pour eux, un élixir 

Une force incroyable avec des gradés motivés 

Exemples de sagesse et de méthodes éprouvées 

Organisations huilées, procédures et outils 

Organisation en première ligne avec en retrait  

Des approvisionnements assurant leurs bienfaits. 

Patience, longueur de temps font plus que force ni que rage ! 

Affirmait La Fontaine dans ses morales sages. 

Rien ne sera plus pareil après ce cataclysme 

Où la remise à plat de nos politiques, nos vies, notre civisme 

S’imposera comme un nouveau départ vers une modération 

De nos exigences et notre boulimie de consommation 

De pérorer avec des engins, voitures, bijoux de renom 

Alors que ces moments d’isolement par leur démonstration 

Nous renvoient à plus de modestie, une humilité sincères. 

Saluer les personnels débordés des prouesses dans leur actualité. 

Est un devoir de reconnaissance, une bénédiction de leur disponibilité. 

Nos dirigeants s’emploient à la gestion, conseillés par d’éminents 

Professeurs, spécialistes et laborantins qualifiés en médicaments. 

 

Gérard MOQUET 

 

 

Verlainien  
Un arbre tremble sous le vent 

        Les volets claquent. 

Comme il a plu, l’eau fait des flaques. 

  

Des feuilles volent sous le vent 

        Qui les disperse. 

Et, brusquement, il pleut à verse. 

  

 



* 

*   * 

 

 

        Le jour décroît. 

Sur l’horizon qui diminue 

Je vois la silhouette nue 

D’un clocher mince avec sa croix. 

 

        Dans le silence, 

J’entends la cloche d’un couvent. 

Elle s’élève, elle s’élance 

Et puis retombe avec le vent. 

  

 

* 

*   * 

 

  

Un arbre que le vent traverse 

        Geint doucement 

Comme une floue et molle averse 

Qui s’enfle et tombe à tout moment. 

  

Du vieil amour mélancolique 

        Que j’ai pour toi, 

Restera-t-il que la musique 

Monotone de cette voix ?... 

  

Francis CARCO  



Infirmière 
La lumière s'éteint,  

La machine s'essouffle... 

Il ne reste dans ma main 

Que le souvenir de ta main. 

 

Dehors, je crois qu'il pleut. 

Ton sourire reste là 

Dans ce goutte à goutte 

Qui m'emporte 

 

Vers je ne sais quelle porte. 

Le temps passe et je meurs... 

Pourtant, 

Je vis le soleil dans tes yeux.… 

 

LJB 

 

 

 

 

Un petit mot pour celles et ceux qui sont là, tout le temps là, pour nous 

permettre d’être vivants, pour nous sauver, pour nous nourrir, pour nous 

protéger même de nous-mêmes parfois, pour nous accompagner un jour 

après l’autre, tout le temps : MERCI. 

 

Alors, nous, avec nos petites mains, nous pouvons leur apporter peut-être 

ce petit brin de joie, cette petite lueur fugace, ce je-ne-sais-quoi, ce 

presque-rien qui le montrera que nous sommes là. 

 

À vos plumes… 


