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La petite lettre 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bas nylon 

 

  Aux heures chaudes où la nuit se cambre, 

  Les couples fébriles rejoignent leur chambre. 

Les bas nylons glissent, crissent sur la peau, 

Le cœur des hommes change de tempo. 

 

 

Les femmes ont revêtu leur épiderme à caresses 

Une carapace sans épines, recouverte de tendresse 

Ce soir l’amour est douillet, une vraie peluche, 

Certaines se sont parées de fanfreluches 

Mais l’heure n’est plus au camouflage, 

Nul besoin d’artifices, de maquillage. 

 

Sur cette peau brûlante, l’amour se propage en incendie 

Les doigts frémissent, puis esquissent une mélodie. 

Le désir est là, palpable, l’atmosphère est torride 

Peu importe le temps, les ans n’ont pas pris une ride. 

La frôler, la toucher, le trésor est à portée de main 

Maintenant, MAINTENANT ! Cela ne peut attendre demain. 

 

La nuit jusque-là paisiblement endormie, bougea, lascive 

 Donnant son blanc-seing dans une torpeur compréhensive. 

Un gémissement, douleur d’amour trop longtemps contenue 

Une supplique, un cantique aux cieux dans une vérité nue 

La nuit se rendormit tout doucement, discrètement 

Retirant une à une les étoiles qu’avaient allumé les amants. 
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Ombreuse 

  

Sur les fleurs décharnées au coin de l’avenue, 

Une ombreuse est passée, aussi claire que nue. 

Les pétales tombés sous le vent des nuages 

Reposaient sur le sol comme des cieux sauvages. 

Et aux pieds du soleil, sur le cercle infini, 

Sans début et sans but, je me trouvai fini. 

Mais tout me rapportait à toi dans l’air des jours, 

Je voulais et je veux te retrouver, toujours, 

Sans savoir pourquoi faire et sans chercher à voir, 

Sans que tout indispose et les gens de savoir 

Et les gens des avoirs. 

                                    Je ne sais pas pourquoi 

Mon esprit et mon cœur, unis, me font de toi 

L’unique phare en mer, dans des eaux toutes calmes, 

Où l’on voit sans regard passer les noires palmes ! 

Le cycle est commencé, et s’achève et reprend, 

Et pourtant, pourtant, là, mon corps marche et ne rend 

Que des souffles chauffés par mon sang, par ma chair, 

Même si bien plus tard, je rejoindrai cet air. 

Car la vie ne se perd dans l’ombreuse qui passe 

Nue comme un nouveau-né, belle au regard sans glace, 

A l’âme en feu, amante immense et pure, merveille, 

Qui descend nous montrer sur tout qu’elle veille. 

  

Et c’est dans l’aube bleue et dans le crépuscule 

Que je réapparais, infini minuscule, 

Comme les fleurs fanées qui poussent dans la terre. 

Je te rejoins toujours car la vie sans amours 

N’existe pas, Ombreuse, Aimée de tous mes jours : 

Je t’aime et veux chanter une ode plus sincère 

Que tous les mots des cieux. 

                                               Rien n’est moins vain 

Que de dédier ces vers au monde de ton sein. 

 

Alexandre BARRUECO 

  



Le Gros Chêne 
  

Depuis plus de cinq siècles … Je contemple vos vies , 

Non, que je sois voyeur, je suis par nature silencieux, 

Vous veniez de vous -même à moi, souvent soucieux, 

Vous affranchir du temps, pensifs, le souffle amoindri, 

Vous posiez un instant contre moi, le dos à mon écorce, 

Recherchant de ce contact intime, un peu de ma force, 

Sans tout à fait croire, que je puisse être de bon conseil, 

Ni l'écarter, et me voir, en simple perchoir à corneilles. 

Il n'en a pas toujours été ainsi, moi aussi, j'ai été petit ! 

Mon tronc était une brindille avec deux feuilles en épi, 

Solidaire d'un gland, poussé au carrefour des chemins, 

Il eut suffi, d'une empoignade, le jeu distrait d'un gamin, 

Sur moi, un pas plus appuyé, pour me briser, sans regain. 

J'ai tremblé, oui, bien des fois, mes années de croissance, 

Vos vaches, à pâturer, broutant, en toute inadvertance, 

Les roues de vos charrettes, me frôlant avec impudence. 

Pour être, je sais qu'il m'a fallu, avoir, un peu de chance. 

Et, un jour, tout avait changé, j'étais un rempart au vent, 

Adulte, tout de bras déployés, j'étais enfin devenu, grand. 

Figure d'Argonay, un mythe, presqu'un notable, respecté, 

Que l'on fêtait, puis, oubliait pour tout le reste de l'année. 

Orages, éclairs, soleils écrasants, je vous ai tous affrontés, 

A mon feuillage, mieux que vos moteurs de crasse délétère, 

J’ai porté la ronde des printemps, étés, automnes et hivers, 

Plein, de notre histoire, préservée en sillons à mes cernes, 

Puis, vous m’avez trouvé, creux ! Colosse sénile, en berne ! 

Prêt à s’affaler, vous blesser, choir, tomber de ma hauteur ! 

Sans plus me ménager, promis, aux dents des tronçonneurs. 

Mais, je suis resté digne, choisi ma sortie, je suis tombé seul, 

Dernier acte ! Que vous ne portiez pas la mort de votre aïeul ! 

Emportant dans ma chute, le parchemin du condensé des vies. 

Il vous viendra, peut-être, passant, une image contre mon oubli, 

Votre épaule adossée à mon fût magnétique, tissés à l’unisson, 

Ramenés à la vie mes feuilles dentelées, argentées dans le vent. 

Je vous Salue, nous sommes matière de ce monde, même bois, 

Rien n’est éternel, mais je serai demain dans l’herbe qui ondoie, 



Le chant de l’oiseau, la poussière du jour, la frêle jeune pousse, 

Recueil de pudiques serments, d’espoirs, qui, toujours repoussent. 

                  Votre Gros Chêne. 

 

           Claire BALLANFAT    

 

  



Le courage au féminin 
  

Elle se prénommait Marie, 

Avec abnégation, à la science, elle consacra sa vie, 

Et, en pleine guerre, prit des risques insensés, 

Pour le radium qu’il fallait protéger 

  

Simone, simple numéro dans un camp nazi, 

Affronta la mort, l’horreur, la barbarie, 

Après l’enfer, en politique elle décida de lutter, 

Pour défendre les femmes, leurs choix, leur liberté. 

  

Elle se nomme Greta et est en plein combat, 

Adolescente obstinée, elle ne désarme pas 

Pour sauver notre monde, sa biodiversité, 

Elle affronte les puissants, alerte l’humanité. 

  

Trois femmes, trois prénoms, trois missions, 

Le courage, à foison, se battre avec passion, 

Trois symboles de courage au féminin, 

Que pléthores d’anonymes font preuve au quotidien. 

  

Certaines côtoient la maladie, 

Et se battent en lionne pour la vie, 

D’autres élèvent seules leurs enfants, 

Tout en s’occupant de leurs parents. 

  

Quand la parole se libère, 

Elles dénoncent l’enfer, 

Les coups portés, les sévices subis, 

Pour qu’enfin, les coupables soient punis. 

  

Le courage au féminin, porteur d’espoir de nos lendemains. 

  

Patricia FORGE 

  



 

La vie en scène 
 

Nos parcours aux multiples facettes 

Nous ont transportés sur nombre de scénettes 

 

Tel un théâtre ouvert 

Au jeu de rôle à la Prévert 

 

Aux pièces variées et imposées  

De la comedia del arte à la dramaturgie invitée 

 

Plus de mauvaise farce 

Nous avons déjà su faire face 

 

Au nom de tous les nôtres 

En bon apôtre 

 

De la Vie 

Et de l'envie 

 

De nous draper  

Dans les vertus vénérées 

 

De l'immense solidarité 

De fraternité 

 

Nos bergers 

Sur le chemin retrouvé 

 

De l'émotion partagée 

De la sérénité illuminée  

 

Bien des actes déroulés 

Le rideau jamais tombé 

  



 

Continuons de nous tenir serrés 

Dans les bras enlacés 

 

La vie trouve du sens par le sentiment 

Osons nous perdre dans ce serment 

 

De continuer d'éprouver 

Notre si belle Amitié 

 

Alain GERMAIN 

 

 

 

 

 


