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La petite lettre 

Poètes 
 

Vous me parlez une langue familière 

Vos mots sont des cailloux semés 

Des sésames, des totems 

Des signes d’entre les temps 

  

Vos silences dessinent des chemins 

  

Je parcours vos nuits 

Peuplées de songes étranges 

  

Je marche dans vos ruelles de brume 

Vos palais de vents 

Vos voies lactées 

  

Je dépose des feuilles blanches 

Aux abords de vos plages 

  

Le ressac rapporte 

Vos perles sur les pages 

Inlassablement 

 

Solange JEANBERNÉ 

Extrait de « Apnée » (La Compagnie Littéraire) 

 

 

 

 

 

 

  



Tendre, la main... 
Un crayon sous la main, 

Une pensée à écrire, 

Ne pas perdre la main 

Pour une autre à venir... 
 

Prendre la main d'un enfant, 

Tout comme celle d'un ancien, 

C'est surtout réchauffant, 

Ça renforce les liens... 
 

Prêter main forte, c'est bien ; 

J'applaudis des deux mains ; 

On apporte son soutien 

À quelqu'un dans le besoin. 
 

Mettre la main à la pâte 

Pour le pain quotidien, 

Attitude délicate 

D'un modèle qu'on fait sien. 
 

Prêter main forte, on peut ; 

Suffit souvent d'un geste, 

D'allégeance un peu, 

D'un coup d'main mêm'modeste. 
 

Celui qui tend la main 

N'attend pas qu'une pièce, 

Mais quelque chose d'humain, 

Que d'côté on n'le laisse... 
 

Se prendre par la main, 

Ils en ont plus qu'envie, 

Les adultes, les gamins, 

Dans la rue en survie... 
 

Avoir l'cœur sur la main, 

Pourquoi pas en tatouage, 

Un symbole en commun, 

Pour aider y'a pas d'âge... 
 

Jean-Claude PICHEREAU 



Et qu’importe le temps.... 
 

Comme un trait de turquoise au flanc de la montagne, 

Du fier massif des Bauges aux marais de Chautagne, 

Ce miroir profond qui reflète les cieux 

Garde le souvenir des princes et des Dieux : 

Hautecombe flamboie dans la lumière bleue. 

 

Sur la rive dorée bruisse la roselière. 

Des cheveux de Vénus au canal de Savière, 

La poule d’eau navigue avec la nette rousse 

Et le canard colvert frétille dans la mousse. 

Le grèbe huppé parade, ses petits sur le dos, 

L’avocette élégante brasse les lentilles d’eau. 

Dans le matin brumeux le pêcheur attentif 

Guette perche et gardon sur son fragile esquif. 

 

De Brison au Bourget, tout resplendit encore, 

Les ombres du passé baignent les petits ports. 

De Tresserve à Bourdeau dans les couchants vermeils 

Partout les volets clos espèrent le soleil. 

 

Les larmes du poète ont laissé sur la rive 

Le souvenir lointain d’amours à la dérive. 

Les bateaux à l’ancre dansent sur l’eau qui dort. 

Mais qu’importe le temps, qu’importe le décor : 

Hautecombe frémit dans sa lumière d’or. 

 

Madeleine COVAS 

1er prix du concours du jardin vagabond 2016 à Aix les Bains  



Tango 
 

Tes deux mains dans les miennes, 

Ton corps contre le mien. 

Son air qui nous entraîne, 

Où ? Nous n’en savons rien. 

  

Tango tango, fais nous vibrer toute la nuit, 

Tango tango et nous aimer toute la vie. 

Tango tango, tes pas, ta danse sont dans nos cœurs 

Tango tango, à tous les trois c’est le bonheur. 

  

Ses « va » et puis ses « vient », 

Nous font perdre la tête. 

Plus rien ne nous retient, 

Nos corps sont à la fête. 

  

Tango tango, fais nous vibrer toute la nuit, 

Tango tango et nous aimer toute la vie. 

Tango tango, tes pas,ta danse sont dans nos cœurs 

Tango tango, à tous les trois c’est le bonheur. 

  

Son rythme nous enivre 

Et fait de chaque jour 

Nouveau plaisir de vivre, 

Vibrant hymne à l’amour. 

  

Tango tango, fais nous vibrer toute la vie, 

Tango tango et nous aimer toute la nuit. 

Tango tango, tes pas,ta danse sont dans nos cœurs 

Tango tango, à tous les trois c’est le bonheur. 

  

yAK 

 

 

 

 

  



Sur la piste du chant  (suite) 

 

Je prierai les lacs,      

 le Léman 

et les lacs de montagne, 

Arvoin, Tavaneuse, Darbon. 

De jade, d'émeraude ou de topaze, 

de violine ou de rubis, 

je prierai la pierre 

 je prierai la couleur des lacs. 

 

Je prierai l'écume embrasillée, 

constellée de pailles d'or 

 et de pierreries, 

les clappements de la vague 

sur la clarté blonde des galets, 

l'ébauche naissante de la brume 

au nid des roselières. 

 

Je prierai la lumière, 

je prierai l'âme bleue des lacs. 

 

Sur la piste du chant je prierai les lacs 

 

Marcel MAILLET 

 

 

 

Voyages 
Mon esprit vagabonde, ailleurs, au-delà … 
 

Je me rêve dans l'Europe Express pour te rejoindre autour du lac d'un vallon caché. 
 

Le train roule, mon épaule appuyée contre la vitre embuée, je te rêve en filigranes qui 

accompagnent ton magnifique regard, je devine ton sourire désarmant. 
 

Les paysages défilent en accéléré, les nuages semblent fuir à l'arrière de ce serpentin 

de wagons bleus marine qui traverse landes et campagnes à une vitesse 

langoureusement lancinante. 



 

Ton visage rayonnant, souriant, apparaît furtivement dans chaque bosquet, au milieu 

de chaque pré, 

dans les reflets d'eau de chaque étang, derrière la courbe galbée de ce triple arc en 

ciel majestueusement céleste qui illumine ce paysage champêtre. 
 

Sur la vitre glissent des gouttes de pluie, des perles d'eau enfermant chacune une fée 

miniature ayant ton visage et dansant autour d’un totem sacré. 
 

Une musique chaloupée s'insinue dans mes pensées bucoliques. 
 

Je te discerne belle, désarmée, magnifiquement dénudée sous une toge de lin blanc. 

Des rubans de mots s'enroulent et se déroulent en vrilles torsadées pour, à l'extérieur 

de mes rêves, te composer un nouveau chapitre de ce recueil de poèmes 

que je te dédie depuis moult nuitées pour, page après page, feuille après feuille, 

étoffer l’expression de mes pensées éperdument égarées dans le royaume de mes 

songes. 
 

Mots de fou à l'esprit réfugié dans une chaleureuse et transparente bulle invisible qui, 

allègrement, plane autour de moi pour me composer : 

• Des estampes à ton image. 

• Des poèmes à ta beauté. 

• Des odes musicales aux harmoniques sonorités veloutées. 

• Des éloges à l'universalité de ton charme troublant. 
  
J'aime définitivement : 

• Te songer en rêves. 

• M'évader infiniment en songes. 

  

Mes pensées vagabondent pour te rejoindre sur cette plage de sable de lune bleue où, 

main dans la main, 

tu m'emmènes vers le large pour m’apprendre à aimer, flottant, en apesanteur, au-

dessus dans ces fonds marins qui habitent tes yeux. 
 

J'aime te rêver admirablement dévêtue et délectablement désirable. 

Fou rêveur de Fée qui attend avec impatience chacune de ces nuits où je me délecte à 

te rêver sur papier, entourée de toutes les images tendres et sensuelles que tu 

m’inspires à l’infini. 
 

Christian MARTINASSO   

Extrait de « Missives à sa Muse » (Editions Baudelaire) 



Der Hirsch, de sic him wasser sieht 
Ein Hirsch bewunderte sein prächtiges Geweih 

Am spiegel einer klaren Quelle. 

Wie prächtig ! Auf derselben stelle, 

Wo Königskronen stehen ! Und wie stoltz und frei ! 

Auch ist mein ganzer Leib vollkommen, nur allein 

Die Beine nicht, die sollten stärker sein ! 

Und als er sie besieht mit ernstlichem Gesicht, 

Hört er im nahen Busch ein Jägerhorn erschallen, 

Sieht eine Jagt von dem Gebirge fallen, 

Erschrickt und flieht. Nun aber hilft ihm nicht 

Das prächtige Gewweih dem nahen Tod entfliehen 

Nicht sein vollkomner Leib, die Beine retten ihn. 

Die reisen wie ein Pfeil die prächtige Gestalt 

Mit sich durchs weite Feld und fliehen in den Walt. 

Hier aber halten ihn im vogelschnellen Lauf 

An starken Zweigen oft die vierzehn Enden auf. 

Er reist sich los und flucht darauf, 

Lobt seine Beine nun und lernet noch im Fliehn 

Das nützliche dem Schönen vorzuziehen. 

 

Johann Wilhelm Ludwig GLEIM 

Le cerf qui se voit dans l’eau 
Un cerf admirait ses superbes bois, 

Dans le miroir d'une source claire. 

C'est superbe ! Au même endroit, 

Les rois portent couronnes ! Libres et fiers ! 

Mon corps me semble parfait, exceptées, 

Les jambes, qui pourraient être renforcées ! 

Tandis qu'il se contemple, la mine sévère, 

Il entend des taillis, sonner le cor, 

Et voit une chasse tomber d'un fort dévers. 

Effrayé, il fuit. Mais point ne l'aide 

Son quatorze cors, à échapper au funeste sort, 

Ni même son corps, ses jambes seules le sauvent. 

D'un trait, elles arrachent sa stature  



A travers champs, jusqu'à la forêt sure. 

Mais là, ce sont ses bois qui ralentissent sa fuite, 

En se prenant dans les épaisses ramures. 

Il dit alors, en s'arrachant des lieux, contrit, 

Honneur aux jambes, la leçon est notée, 

L'utile vaut mieux...que la beauté.  

                                                                                        

Traduction libre, R. LIEBTAG 

 

Les tatouages 
 Parmi ces caricatures et dessins sans noms 

L’on trouve une mode qui enlaidit le corps 

Pas un espace qui ne soit griffé, oublié 

Pas un bras, une épaule, un coude, un genou 

N’échappe à cette folie d’encre empoisonnée 

Et ne m’inspire que rejet et horrible dégoût. 

Souffrance endurée pour entrer dans un clan de « gogos » 

Des « originaux » voulant épater leurs réseaux. 

Les reportages de tous les sports 

Délivrent une abondance de laideur, d’horreur. 

Filles, femmes qui se livrent à des exercices osés 

En des endroits réservés, privés, intimité 

Qui souffrent durant des heures de piqûres incrustées 

Déposant une encre indélébile, spéciale débiles. 

Offrir son corps à un tatoueur durant des heures 

Fait preuve d’une légèreté, un manque d’Honneur 

Maladie contagieuse que de se transformer 

En Totem ambulant, arborant, provocant. 

Tristesse et double peine quand, au laser 

Il ou elle voudrait se débarrasser, se défaire 

De ce carcan en souffrant, encore plus qu’avant. 

Tatoueurs, Tatoués vous vivez en binôme 

L’argent circule, le commerce prospère… 

Je refuse, je n’admets pas de passer pour un gnome ! 

Devenir ambulant spectre, fantôme de misère ! 

  

Gérard MOQUET  



Camargue 
 

Flamants roses dans un ciel de Camargue 

Fines lignes d’ailes dans le couchant 

Rouge sang, Rose d’antan 

 

Galopent les chevaux blancs 

Crinières brossées, narines relevées 

Mords à pleines dents 

 

Regard fier des gardiens 

Chapeaux cloués, selles râpées 

Etriers plantés dans les flancs 

 

Danse, danse l’eau salée 

Eclaboussures boueuses des fers aiguisés 

Ils appellent en sifflant 

 

Dans une longue chevauchée 

Epousent l’air et le vent 

Puis la terre, librement. 

                                        

Michèle VAILLEND 

 

 

 

 

Nouvelles 
 

Rendez-vous narratif. 

Exposé indicatif. 

La journaliste ne relate pas, 

Elle présente. 

 

              Alain LEGRAND  



Voile sidéral 
 

Un voile tendu sur le monde 

Si blanc au-dessus du néant, 

Un voile immense une seconde, 

Vient déchirer le jour béant. 

 

Un grand silence où rien ne bouge 

Au cœur du vide sidéral 

Et soudain l’azur devint rouge 

De la rougeur du minéral. 

 

Un voile ouvert en parenthèse 

Frêle lueur au firmament, 

Le temps pas plus d’une hypothèse 

S‘étire démesurément. 

 

Les anges portant des ombrelles 

Sur leurs chevaux de l’au-delà, 

Les bras tendus comme des prêles 

Lancent vers le ciel leur ola. 

 

Dans cette ambiance aphasique, 

L’onde fluette des ballets 

Distille au gré de la musique 

Leurs pas légers sur les galets. 

 

De ronde en desseins éphémères 

Pour conjurer les éléments, 

Mille ombres bravant leurs chimères  

Implorent des cieux plus cléments. 

 

Un grand voile comme une aubaine  

A l’eau vive de nos chansons, 

Un grand voile d’humeur urbaine 

Vient féconder l’or des moissons. 

 

Gilles CLOCHER  



Géométrie du confinement 
  

Es-tu en forme ? 

Le fond et la forme ! 

La forme fond, 

Toi tu tournes en rond, 

Et pas tout à fait rond, 

Quadrature du cercle,  

Tes pensées t'encerclent. 

Tu restes dans ton carré, 

Tu suis tous ses côtés,  

Et même sa diagonale, 

Rien d'architectural, 

Diagonale du fou, 

Tu n'en vois pas le bout. 

Quelle est la perspective ?  

Une ligne créative ? 

Que sont les relations  

Sans triangulation ! 

Tu n'atteints pas de sommet, 

Comment on s'en abstrait, 

Il faudrait mettre un point, 

Trouver ce qui rejoint, 

Diamétralement s'extraire 

De notre petite sphère, 

Sortir de cette Spirale 

De ta place latérale, 

Dépasser la surface, 

Tracer une rosace, 

Des losanges d'arlequin, 

Colorier le dessin, 

Pour que la symétrie, 

Donne un peu d'harmonie. 

 

Claire BALLANFAT 

  



Homme de la montagne 
 

Homme de la montagne, 

Je t’ai vu grimper 

Et porter dans tes yeux 

L’éclat des glaciers 

L’infini du ciel 

Le silence des sommets. 

Homme de la montagne, 

Je t’ai vu si près 

Du milan du gypaète 

Compagnons prédateurs 

De tes randonnées solitaires… 

Et tu semblais 

Vouloir planer dans l’air 

Alors que la roche et la terre 

Enserraient tes pas. 

Homme de la montagne, 

Dans le refuge j’ai eu froid… 

Dehors le vent déferlait 

Et tes mains rêches 

M’ont réchauffée. 

Tièdes légères 

Elles m’ont conté 

Les plus belles légendes 

La plénitude la solitude 

Plus enivrantes 

Que l’extase d’une étreinte. 

Fugitive rencontre 

Etoile filante dans la nuit… 

Quand le soleil s’est levé 

J’ai repris mon piolet… 

Tu étais déjà parti. 

 

OLV  

  



Cuando me marché del lago, 

no me miró, por lo poco 

que yo lo había mirado 

 

 

 

Me voy. El año que viene 

Volveré ? 

Seguirà el lago 

esperando mi canción? 

 

Quand je partis du lac, 

pour le peu que je l'avais regardé 

Il ne me regarda pas. 

 

 

 

Je m'en vais. L'année prochaine 

Reviendrai-je ? 

Est-ce que le lac continuera 

d'attendre ma chanson?

 

Rafael ALBERTI 

Extraits de Versos sueltos de cada día (vers libres de chaque jour) 

Proposé par Daniel MARTINEZ  

 

 

 
LAGO DE NIELBA (Lac de de brouillard au-dessus d'un village en Cévennes hier matin)° 

Daniel MARTINEZ  



 

 

 

 

The river doesn't care 

about its name. 

It only knows water 

in all shapes and forms. 

Running, running 

to keep its rendez-vous. 

 

 

La rivière ne se 

soucie guère de 

son nom. 

Elle connaît 

seulement l'eau 

dans tous ses états. 

Courant, courant 

vers son dernier 

rendez-vous

Mary NEWCOMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pale blue and threads of silver 

The mist over the water,  

And the paddles in cadence 

Striking within the silence. 

  

In the chilly breeze of dawn 

The light pace of life is drawn 

And echoes under the sky, 

Everlastingly goes by.  

 

Trace bleutée et fils d'argent 

La brume par-dessus l'étang 

Et les avirons en cadence 

Qui résonnent dans le silence. 

 

Dans la fraîche brise de l'aube, 

D'un pas gracile la vie rôde 

Et sonne dans l'immensité, 

Chemine en toute éternité. 

 

Christiane RENARD-GOTHIÉ   



Fleur d’Amour  
Je connais une petite fleur 

Blottie au creux d’un pré 

Elle est la reine de mon cœur 

Et souvent je viens la trouver. 

  

  Elle s’appelle Pâquerette 

  Joli nom, elle est coquette 

  Et je l’aime passionnément 

  Car elle est la fleur des amants 

 

Elle a aussi beaucoup de sœurs 

Qui se laissent effeuiller 

Croyant faire la joie des cœurs 

Puis aux pieds sont foulés. 

 

  La petite reine de mon cœur 

  Je ne veux pas la déshabiller 

  Car à l’amour il faut une fleur  

  Et moi je l’ai trouvée. 

 

Elle ma raconte tous les malheurs 

Qu’elle doit supporter 

La pluie le froid et la chaleur 

Tous les caprices de l’été. 

 

  Moi je viens la consoler 

  Ma petite fleur adorée 

  Fille d’amour vite oubliée 

  Par les cœurs desséchés. 

 

Qu’elle est belle aux matins de rosée 

Quand un doux rayon vient la sécher 

Corolles blanches et cœur rosé 

Elle est la petite fleur des prés. 

 

    Michel BERTHOD   

« Une chanson est un poème qui prend l’air » 


