
 

 La petite lettre 
  

148 



 

L’étoffe de l’enfance 
 

Ce n’est que des visages, ce n’est, que des regards, 

Jetés, au coin confus du jour, jetés au vent du large, 

L’effraction d’un prénom au temps rompant l’amarre, 

L’éclat ardent d’astres morts, s’éloignant sur la barge. 

Maelys…la griffe noire du mal sur toutes les enfances, 

Grégory… noyé, le souffle si léger qui espère demain. 

Nous sommes leur cri, les larmes de la désespérance, 

Tous des oisillons jetés au bas du nid, au miroir d’airain, 

Ivres de vie, candides de confiance, et les ailes brisées, 

Toutes peines déniées, guettant à ce qui vient, un signe, 

Du bout des doigts, parcourant la carte de nos cicatrices, 

Et lançant une prière muette, un peu magique, mais digne, 

Que nos enfants soient préservés du vice et de ses supplices. 

 

                   Claire BALLANFAT



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue mer 
 

Colonne dorienne . 

 

Piscine aérienne  . 

 

La mouette ne rit pas , 

 

Elle se baigne . 

 

          Alain LEGRAND 



 

Les nuages ont rendez-vous avec les anges 
   

Pince – moi ! Ce matin, les nuages ont rendez-vous avec les anges, 

C’est un spectacle époustouflant, blanc et bleu se mélangent, 

Médusée, j’admire ce tableau éphémère, 

Un peu décalée face à ceux qui pied au plancher 

Court après de consuméristes chimères, 

Je ne voudrais pas divulgâcher l’offrande de la nature 

A ceux qui vont se farcer de ma naïveté trop pur 

Mais face au tintamarre bruyant de la ville, 

Kaï ! je préfère la symphonie éphémère et tranquille, 

Des oiseaux perchés sur une branche, 

Et qui se balancent en cadence 

Saperlipopette, que la nature est belle ! 

Elle étincelle sous le bleu du ciel, 

Me voici ébaubie devant tant de grâce, de douceur, 

Les merles et mésanges entament une symphonie éphémère pour ravir mon cœur de 

bonheur. 

  

Patricia FORGE 

 

 

 

Texte écrit dans le cadre de la semaine de la francophonie, du 12 au 20 mars, et dans le 

but de mettre en avant l’opération « dis-moi dix mots » 

https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/presentation-de-l-operation/presentation-

de-l-operation 

  

Ce petit texte a de plus été inspiré par le ciel du matin (avec un soupçon du thème du 

printemps des poètes, l’éphémère).

https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/presentation-de-l-operation/presentation-de-l-operation
https://dismoidixmots.culture.gouv.fr/presentation-de-l-operation/presentation-de-l-operation


 

Pauvres urbains, tristes humains. 

Vos jours sont si creux qu’ils n’ont de lendemain. 

La couleur de vos vies est celle du gris, 

Du béton qui a coffré vos envies. 

 

Le parfum que dégagent vos fleurs, 

Se confond avec les gaz de vos puissants moteurs. 

Dans les rues que vous saturez à la perfection. 

Ils transportent bruyamment votre vil addiction. 

 

Les jardins fleuris de vos aînés, 

Vous les avez rasés, balayés, goudronnés. 

Les abeilles iront plus loin pour butiner. 

Et les insectes finiront bien par s’acclimater. 

 

Les oiseaux aussi sont vos victimes désignées. 

Ils n’ont plus d’arbre ni de branche pour se poser. 

Plus de chants ni sifflements répétés. 

Vous êtes plus tranquilles dans vos murs insonorisés. 

 

La campagne et son silence vous font doucement rêver, 

Mais le chant du coq vous ne supportez. 

Les abondances qui pâturent au loin quelle merveille. 

Tant que leurs carillons épargnent vos oreilles. 

 

Mais épris par autant de générosité, 

Vous venez sans retenue partager, 

Votre frénésie du tout bétonné, 

Dans les endroits les plus reculés. 

 

Avant même que la dernière tuile n'ait été deposée, 

Un vert tapis en guise de pelouse est déjà déposé. 

Pas une pâquerette ne pourra s’en élever, 

Fauchée par un robot, mercenaire connecté. 

 

D’un clic vous trouvez le lieu gardé sauvage, inexploré. 

Mais sans réseau, incapables de trouver un épi dans un champ de blé, 

Vous êtes devenus une espèce connectée, 

Contraint de vivre sous une couverture 5G. 

 



 

Vous appartenez à la curieuse communauté, 

Des moutons de Panurge, bien tondus, bien rangés. 

Qui quittent tous en simultané les cités devenues saturées, 

Pour aller vous empiler sur des plages ou des pistes urbanisées. 

 

Vous êtes devenus les adeptes résignés, 

De vos jeux électroniques, cadenas impossibles à briser. 

Votre autonomie, vous la confiez à vos dictats navigateurs. 

Seuls capables de vous indiquer où se trouve le bonheur. 

 

Vos parents, objets devenus encombrants, 

Pour s’inscrire dans vos ministériels emplois du temps. 

Vous les avez inscrits dans des lieux accueillants, 

En attendant de pouvoir lire leurs testaments. 

 

Il a fallu des siècles de lutte, de souffrance, de vies sacrifiées. 

Pour briser les chaînes de l’esclavage, honte de l’humanité. 

Aujourd’hui vous jetez les derniers gènes de votre liberté, 

Sur l’hôtel des dieux invisibles de votre connectivité. 

 

Votre autonomie est suspendue à vos moteurs de recherche. 

Votre pouvoir de décision est à ce point ridicule, 

Que lorsque Google vous tend sa livide perche, 

Vous suivez tous ses liens tel un funambule. 

 

Vautré sur le divan de votre fainéantise, 

Vous volez comme des papillons aveuglés, 

Devant les murs des écrans que vous avez dressés, 

Pour imaginer le rêve dont vous êtes privés. 

 

Incapables de vous lever pour ajuster un son. 

Trop épuisé pour baisser un volet, 

À genoux vous vous prosternez devant votre déesse 5G, 

Inquiet de ne recevoir vos repas clic&livrés. 

 

Sur le podium des ânes connectés, 

Votre médaille est d’or, vous la faites briller. 

Il faut que votre GPS vous amène au hasard d’un trajet, 

Dans des lieux inconnus, non cartographiés, 

Pour que votre regard totalement subjugué : 



 

Découvre que les vaches ne sont pas de briques de lait. 

Que les frites ne poussent pas dans un potager. 

Qu’avant de cueillir le fruit, trois saisons se sont écoulées. 

 

Pauvres urbains, tristes citadins. 

 

Alain SERGENT 

 

 



 

Le Printemps des Poètes arrive… 

et vous pourrez peut-être découvrir à un moment 

 

 

 

 

 

Il sera là pour apporter un petit grain de folie ou d’amour : 

En attendant ce moment : 

 

 

Je t'aime. 

Du bout de ma langue s'envolent ces mots un peu fous, 

Timbrés, pour venir se poser au pavillon de ton oreille... 

Et t'embrasser ! 

 

yAK 

 

 

 

 


