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Nos lointains 
  

Partout, où que l'on aille 

Dans la brume sur la Grande Muraille 

Ou dans celle de Londres, 

  

Dans la glace des Laurentides 

Bûcherons seuls dans ce vide 

Leur sueur la faisant fondre, 

  

New York où plane l'ombre de Kong 

Rivalisant avec l'œuvre de Bartholdi 

Jusqu'aux confins du fleuve Mékong 

Au triangle d'or des trois pays, 

  

D'Iguaçu, bruit et fureur du fleuve 

Qui rejoindra bientôt le Parana 

A la chorégraphie où se meuvent 

Les danseurs de Capoera de Bahia, 

  

Grandes ou petites Antilles attachantes, 

Cigares et rythmes de Cuba, 

Rocher du Diamant planté là, 

Champs de canne à sucre de Marie Galante, 

  

Polynésie du bout du monde, 

Chatoyantes et chaudes ondes 

Riches de ces nageoires et coraux 

Sous les orages soudains si chauds, 

 

Bali et l'éternel sourire des femmes présentant leurs offrandes 

Dans leur sari mouillé par l'océan léchant des plages le bord, 

Le Siam, du Bouddha aux femmes martyres des frontières du nord 

A la petite Yao prenant votre main et ses yeux en amande, 

  

  



De Moscou à Saint-Pétersbourg 

Passer d'aujourd'hui à hier 

Dans un seul sens sans retour 

En suivant lacs et rivières, 

  

Maurice aux multiples ethnies vivant en harmonie, 

Les yeux tristes d'un enfant unijambiste de Nairobi, 

Bénin cher à notre cœur et nos pensées 

Seul rêve où nous voudrions retourner, 

Des gueux lépreux de M'Bour à la sortie de l'office 

Tendant leur sébile au bout de leur appendices, 

  

Le palais d'amour éblouissant d'un jeune maharadja pour sa disparue 

La marque ensanglantée des mains de sati sur les murs des rues, 

  

Vieille Europe enfin comme un florilège 

De la Grèce antique aux fjords de Norvège 

Italia mia du lac Majeur à la Sicile 

Catalogne Andalousie Baléares ou Canaries, Castille, 

Des vestiges du mur à Gräfenberg des très chers amis 

Et puis bien sûr le plus beau d'entre tous ces pays. 

  

Nos proches lointains souvent quittés 

Chaque mois, chaque semaine, plusieurs jours, 

Des absences vénéneuses supportées 

Avec le remède, l'antidote au retour, l'amour, 

  

Enfants parents et leurs souvenirs, 

Parents enfants et leurs soupirs, 

Permanence insupportable de tous ces paysages 

Face à la fugitivité irrémédiable de notre âge, 

  

Une vie ensemble est le seul vrai voyage .... 

 

Daniel VIBERT 

  



Un surfeur un dimanche 
 

En ce dimanche rayonnant un surfeur 

Armé de sa planche va sans peur 

Ce champion a du vague à l’âme 

Quand la lame de fond 

Font en larmes… 

Mais si tu perds la forme, mon ami 

Gare au tsunami ! 

 

Alors, dès son entrée dans le tube ennemi 

Un périlleux combat va s’engager vraiment 

Le planchiste aguerri glisse et s’en dégage 

Vite en gardant équilibre et courage 

Engouffré au cœur de l’hostile élément… 

Ouf, le voilà sorti intact de ce tourment 

Il a encor goûté la passion de sa vie 

Savourant cette victoire d’un moment… 

Sur la plage en ce dimanche 

Il remercie sa planche… 

À destin ! 

 

Maurice LAVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Un bébé sur la plage... 
 Un nounours à la mer, 

Clapote au flot glacial. 

Le monde n'a-t-il plus d'âme? 

Il coule sous la lame, 

S'enfonce et s’engloutit, 

Voilà que c'est fini. 

Un enfant sur la grève, 

Le regard dans l'onde, 

Est tombé à la bonde, 

Le monde n'a-t-il plus d'âme? 

Il coule sous la lame, 

Les membres écartelés, 

Arrimés à la plage, 

A la rive des vivants, 

Ivre de leurs serments, 

Voyeurs et inconstants. 

Le monde n'a-t-il plus d'âme? 

Il coule sous la lame, 

Les cheveux emmêlés, 

Aux algues de leur peurs, 

Maculées de torpeur, 

Engluées à tes pleurs. 

Le monde n'a-t-il plus d'âme? 

Il coule sous la lame. 

Renvoyé à la vague, 

Un vague, vague à l'âme, 

Le sel ronge tes os, 

Nos cœurs de pathos. 

Le monde a-t-il une âme? 

Un regard qui fait mal, 

La brûlure de l'absence 

Au mystère des flots, 

S'éloigne du rivage... 

  

Le monde n'a-t-il plus d'âme ? 

  

Claire BALLANFAT  



Cas Contact 
  

Quand tu deviens cas contact, 

Ta vie, d’un coup, devient compliquée, 

Tu te retrouves seul, cloîtré, 

Dans ta chambre de neuf mètres carrés 

  

Quand tu deviens cas contact, 

Tu attends le coup de fil des autorités, 

Les jours passent…t’ont-ils oublié ? 

A toi d’agir pour te faire diagnostiquer 

  

Quand tu deviens cas contact, 

Températures deux fois par jour à contrôler, 

Angoisse que tes proches soient contaminés, 

Plateaux repas déposés devant ta porte d’entrée 

  

Quand tu deviens cas contact, 

Tu te demandes pourquoi tu es allé, 

Voir ce copain chez lui, simplement pour discuter, 

Cette proposition, tu n’aurais pas dû l’accepter 

  

Six mois isolé à faire attention, 

Et pour une seule invitation, 

Cas contact comme une punition, 

Test PCR tel une sanction 

  

Patricia FORGE  

 

 

 

 

  



Au port le soir  

(Hommage au port du Grau du Roi) 
Au port le soir, j'arrivai seul, sous un ciel terne. 

Le vent marin courait sur l'eau comme un frisson 

Et sur les quais, où l'on sentait, frit, le poisson, 

Aucun bateau démesuré, nulle lanterne. 

 

Dans le chenal, se morfondait la lune en berne. 

Un estivant faisait nager un hameçon. 

Un promeneur me fit l'honneur d'une leçon : 

La place du …vélo, dans la France moderne. 

 

J'appuyai ma monture et pris une photo. 

La fête des pêcheurs aurait lieu très bientôt, 

Mais je rêvais déjà, du sable de la plage. 

 

D'une blonde légère offrant son réconfort, 

J'inondai mon esprit et je perçus du port, 

Le charisme et l'appel symboles du voyage. 

 

Daniel MARTINEZ 

   

 

  



 
 

 

Serpent 
 

Tel un long, long fil de vie, 

La grande muraille étire 

Ses pierres et son envie 

Sur la terre, son empire. 

 

Elle découpe d'un trait 

Cet immense territoire 

Comme un mot pour une histoire 

En devient un coup d'arrêt. 

 

S'étendant à l'horizon, 

Elle rêve mes voyages 

Portant à travers les âges 

L'amour et la déraison. 

 

Dans le creux du sentiment, 

Je m'assieds dans le soleil 

Regardant ce lent serpent  

Reliant la terre au ciel. 

 

LJB 

  



Ne plus pouvoir se dire bonjour... 
  

Ne plus pouvoir se dire bonjour, 

Se saluer les poings serrés... 

  

Un peu plus distants, chaque jour, 

Notre pain blanc semble mangé. 

Nous faut il semer des cailloux ? 

Et si oui, n’est-il pas trop tard ? 

  

Ne plus pouvoir se dire bonjour, 

Se saluer les poings serrés, 

Nous fait nous éloigner de nous... 

  

Peut-on encore parler d’amour 

S’il nous faut avancer masqués ? 

Ou doit on se priver de tout 

Et n’échanger que nos regards? 

  

Ne plus pouvoir se dire bonjour, 

Se saluer les poings serrés, 

Nous fait nous éloigner de nous. 

J’ai l’impression que l’on s’égare. 

  

A écouter bien des discours, 

La pandémie pourrait durer, 

Et le pire serait devant nous. 

D’autres, comme moi, gardent l’espoir; 

  

De pouvoir s’aimer sans détours, 

Pouvoir s’étreindre, comme au passé, 

Nous laisser nous pendre à nos cous, 

Et rattraper tous nos retards. 

  

yAK 

 


