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La petite lettre 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Les bruits étouffés 
 

C’est le silence qui m’a réveillée 

Un silence doux et particulier 

Un silence que ma mémoire connaît 

Un silence de bruits étouffés 

C’est mon ouïe qui m’a levée 

La vue endormie, l’esprit embué 

Mon instinct m’a prévenue et guidée 

Sur le sol froid mes pieds se sont posés 

J’ai traversé le jour pas encore levé 

Orteils sur lino, talons toujours chauds 

Somnambule dans le salon dérangé 

Drap sur le dos, jusqu’aux carreaux 

J’avais besoin que mes yeux vérifient 

Ce que mon estomac me chuchotait 

J’avais besoin de ce temps encore nuit 

Seule, contre la vitre, à contempler la vie 

C’est le silence qui m’a réveillée 

Un silence doux et particulier 

Celui de la neige qui met en sourdine 

Toute la cacophonie citadine 

 

Audrey DEBUYSSCHER 

  



Léo 
  
Une patte dans la neige, 
Glace ma fourrure beige, 
Je rêve de dunes solaires, 
Dissolues, sans frontière, 
D’être libre, course errante, 
D’une morsure brûlante, 
Parcourant mon échine, 
D’espace et de racines. 
Sous ce soleil chafouin, 
Je suis bien mal en point, 
Un parc animalier, 
Un parc d’aliénés 
Qui ne dit pas sa cage, 
Comme j’omets ma rage, 
Je ne dors pas, je baille, 
Que les enfants me raillent, 
Qu’ils crient, qu’ils s’éraillent, 
Je suis las, sur la paille ! 
Pas tout à fait éteint, 
Je charrie mon dédain, 
Je ne suis pas badin, 
Je reste un grand fauve, 
Leur décor de guimauve, 
Leur savane sans saveur, 
N’attise pas mes ardeurs, 
Qu’ils sondent mes prunelles, 
Affleure la sauvage étincelle, 
L’éclat de force carnivore, 
Magnétique, qui dévore, 
Puits de peurs ancestrales, 
L’indomptable animal. 
Je ne suis pas lion d’Europe, 
Une présence interlope, 
Chassée de son biotope, 
Au Safari des caméscopes. 
Une patte dans la neige, 
L’insoumission se désagrège 
Ce serait bien pour un félin, 
De rugir d’orgueil Léonin, 



 
 
De fomenter une rébellion, 
D’être enfin, un vrai Lion ! 
 
Claire BALLANFAT 
 
 
  



Agapes hivernales 
 

Dans mon jardin d’hiver, sur ma table imaginaire 

J’ai mis une nappe d’un immaculé blanc polaire. 

Un service en porcelaine d’une pureté scintillante 

Dressé de mets d’où s’élève une fumerolle vacillante, 

Des couverts translucides pour vos doigts engourdis, 

Pour avitailler et sublimer votre palais en incendie, 

Des chandeliers en forme de sapins saupoudrés 

Pour diffuser une lueur toute en teintes poudrées, 

Des verres embués, gorgés de nectars suaves 

Issus de beaux flacons hibernant dans ma cave. 

          Des coupes emplies de bulles givrées 

           Pour très délicatement vous enivrer, 

          Clandestinement dans vos yeux j’ai vu pétiller 

          Des cristaux empapillotés, je suis émerveillé. 

 

 

 

Gaël SCHMIDT – Janvier 2021 la table est mise, je vous attends. 



Bise  
 

Bise au mordant d’acier. 

Banderilles sur le visage glacé.  

Souffle au travers du bonnet. 

La bise sévit en maître en ce jour de janvier. 

 

Le lac frétille de vaguelettes blanches. 

Crêtes dentelées, jeunesse sautillante. 

Course folle, légère, ivre de liberté. 

Je suppute la mienne, frileuse ? mitigée ? 

 

Sifflements aigres, tranchants sur le lac déchaîné.  

Vagues qui roulent, s’enroulent, se meurent sur les galets. 

Pas de mort pourtant. Le ressac les remporte. 

Je me demande, « après ma vie, quelle porte ? ». 

 

La bise souffle la vie. 

Je la hume, la savoure, ferme les yeux, respire. 

Elle absorbe et dissout mes peurs, mes pensées. 

Je ressens le goût de l’immortalité. 

 

Bise des temps clairs ou bise noire des jours gris, 

Elle gronde puis s’apaise en de longues accalmies. 

Le Lac ondule sous l’influence des vents. 

La Nature vit au rythme de ses éléments. 

 

Cycles répondant aux forces de l’Univers. 

Ils vénèrent et suivent leur divine Source Mère. 

Libres de jouer leur part, ils restent inchangés. 

Libre, n’est-ce pas vivre sa singularité ? 

  

Anne YDEMA 

  



 

Mon hérisson 
  

Mon hérisson se nommait Maurice, 

Il était un peu artiste, 

Car il transformait mon jardin, 

En lieu magique, un lieu serein 

  

Le soir, nous fermions les volets 

Et lui, il trottinait, il nous suivait, 

Sur la terrasse, il dégustait du sheeba, 

Nous l’admirions, un sourire béat 

  

Il lapait son lait tranquillement, 

Sous l’œil attentif de notre gros chat nonchalant, 

Il levait le nez quand nous lui parlions, 

C’était une bien belle cohabitation 

  

Petit animal en voie de disparition, 

Tu étais discret, mon paisible hérisson, 

Mon jardin te pleure, tu nous manque encore, 

Dans les feuilles mortes s’est éteint ce trésor. 

  

Patricia FORGE 

  



The Miracle Of Morning 
 

I thought I’d awaken to a world in mourning. 

Heavy clouds crowding, a society storming. 

But there’s something different on this golden morning. 

Something magical in the sunlight, wide and warming. 

 

I see a dad with a stroller taking a jog. 

Across the street, a bright-eyed girl chases her dog. 

A grandma on a porch fingers her rosaries. 

She grins as her young neighbor brings her groceries. 

 

While we might feel small, separate, and all alone, 

Our people have never been more closely tethered. 

The question isn’t if we will weather this unknown, 

But how we will weather this unknown together. 

 

So on this meaningful morn, we mourn and we mend. 

Like light, we can’t be broken, even when we bend. 

 

As one, we will defeat both despair and disease. 

We stand with healthcare heroes and all employees; 

With families, libraries, schools, waiters, artists; 

Businesses, restaurants, and hospitals hit hardest. 

 

We ignite not in the light, but in lack thereof, 

For it is in loss that we truly learn to love. 

In this chaos, we will discover clarity. 

In suffering, we must find solidarity. 

 

For it’s our grief that gives us our gratitude, 

Shows us how to find hope, if we ever lose it. 

So ensure that this ache wasn’t endured in vain: 

Do not ignore the pain. Give it purpose. Use it. 

  



 

 

Read children’s books, dance alone to DJ music. 

Know that this distance will make our hearts grow fonder. 

From a wave of woes our world will emerge stronger. 

 

We’ll observe how the burdens braved by humankind 

Are also the moments that make us humans kind; 

Let every dawn find us courageous, brought closer; 

Heeding the light before the fight is over. 

When this ends, we’ll smile sweetly, finally seeing 

In testing times, we became the best of beings. 

 

By Youth Poet Laureate Amanda GORMAN 

 

 

 

 


