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La petite lettre 

Une fenêtre de papier 
Paysage bleu 

Avant le confinement 

Besoin de beauté 

 

Michèle CUROT 

 

  
  



Elle était déjà là avant nous, 

Discrète se tenait là debout. 

Elle nous attendait sans s'impatienter 

Pour son amour nous faire partager 

Elle avait choisi de tous nous donner 

Elle avait décidé de ne rien compter 

DE partager tout ce qu'elle ne possédait 

Dans nos malheurs nous épauler. 

Mais lorsque dans sa main on sent partir 

Le fil d'une vie que l'on ne peut retenir 

C'est un pan de notre cœur qui tombe 

Et avec elle rejoint les ténèbres d'une tombe. 

 

Alain SERGENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par- delà  

Le bien et le mal 

Malgré l’épreuve, bon gré mal gré  

Que la vie continue dans ses contrastes 

C’est contraire à l’entendement qui voudrait une félicité éternelle... 

Entendez- vous l’espoir qui murmure de sa voix fluette 

Fin son de flûte qui flotte, qui trotte dans le cœur,  

Avoir à cœur de célébrer la vie... 

 

Muriel Perrier. 

  



Art de la rue 
Cet Art a acquis ses lettres de noblesse 

En devenant agréable, généreux, une richesse 

Exposition, expression, ressenti, vérité patente 

Un désir d’amuser, décrocher l’œil de passantes. 

Un trompe-l’œil ne trompe personne, sans gêner 

Il offre le fruit d’un travail accompli, une idée 

Lumineuse qui transforme un lieu, un endroit 

En une halte où beaucoup l’admirent avec joie. 

Je suis fan de votre réussite, vos dessins invitent… 

D’authentiques passionnés, les rachètent bien vite 

Pour égayer, surprendre, sourire, aimer 

Les jeux d’ombre et de chaleur, couleurs 

Eclairage qui balaie la monotonie du quotidien 

Lors d’un parcours, une rue, venelle, quai, magasin 

Votre étincelle illumine, vivifie, un feu de joie 

Dédié à tous celles et ceux qui méditent en cet endroit 

N’osant plus avancer de peur de voir disparaître 

Ce tableau qui s’étale comme une toile de maître. 

L’Art de la rue me transpose, me repose 

Que de belles émotions il propose ! 

  

Gérard MOQUET  

 

 

 

« Je suis un acrobate de fortune 

qui termine son numéro 

dans l'exacte nuance de dérisoire. » 

 

Robert Desnos, poème « Identité »   



Lascia ch’io pianga … 
 

L’Arno verse des larmes   

Et tremble l’Apennin… 

Dante ! L’Alighieri ! 

Où est ton paradis ? 

J’entends l’Etna qui gronde, 

Sicile qui languit 

Et Sardaigne qui tremble. 

Madones éthérées 

Levez vos yeux au ciel ! 

La Scala qui s’endort 

Et Verdi qui s’inquiète ? 

Le Carnaval défait  

Et la peste à vos portes ? 

Ne baissez pas la garde 

Mes cousins de toujours. 

Sous un ciel obscurci 

Chante le doux accent. 

Depuis la nuit des temps 

La mère Adriatique 

Allaite vos enfants. 

 

Jacqueline FROMIN   



La Vieillesse est un Naufrage (Homme) 
 

Vous riez aux larmes 

Lorsque je me moquais des Femmes 

Souvenez-vous, quand vous étiez en culottes courtes 

En ce temps-là : pas de crise de goutte 

Ventre plat, mince et musclé 

Vous avez entretenu avec succès 

Cette chose molle et gonflée 

Que l’on appelle brioche 

Et plus il y a de brioche 

Moins il y a de baguette 

Votre corps a plus de douleurs 

Qu’il y de fruits confits dans un cake 

La paupière tombante, l’œil mouillé 

Votre regard a la vivacité 

D’un vieux Saint Bernard fatigué 

Parfois, dans vos yeux brille une étincelle 

Quand passe près de vous une demoiselle 

Et comment parler de ce que je n’ose dire 

C’est à la fois la Bérézina et Bazeilles 

C’est un adieu aux armes 

Au fond du gouffre des désirs. 

 

Jean-Pierre HOIZEY  



Bon dieu de bon dieu que j'ai envie d'écrire un petit poème  

Tiens en voilà justement un qui passe  

Petit petit petit viens ici que je t'enfile  

sur le fil du collier de mes autres poèmes  

viens ici que je t'entube  

dans le comprimé de mes œuvres complètes  

viens ici que je t'enpapouète  

et que je t'enrime  

et que je t'enrythme  

et que je t'en lyre  

et que je t'enpégase  

et que je t'enverse  

et que je t'enprose  

 

la vache  

il a foutu le camp  

 

Raymond QUENEAU 

  



Poème pour ces jours-ci 
 

Qu'en ces jours douloureux alors que nous assaille 

Un sinistre ennemi par ce mot imposé, 

Il nous faut convenir dans l'ordre de bataille, 

Quand l'un est à l'abri, tel autre est exposé. 

 

Être utile et passif n'a rien d'un sot mystère. 

Quant aux actifs alors, à leur intention, 

Le fond de ma pensée, ici je ne peux taire 

Et déclare, pour eux, mon admiration. 

 

Plus qu'un simple merci, sous l'aspect d'un poème, 

À vous, celles et ceux qui vous battez au front, 

Conscients du péril que vous courrez vous même, 

Que de l'oubli jamais ne connaissez l'affront. 

 

Si doit venir un temps aux abords de l'automne, 

Car la sérénité reviendra tôt ou tard, 

L'interrogation, ou pas, comme au ciel tonne, 

Sans flatter le votant et gronder le fêtard, 

 

Qu'un souvenir ému remonte d'une femme, 

Que ses pleurs de regrets inondent le pouvoir 

Et qu’émus, comme moi, tous lui disent Madame : 

Ce que vous aviez vu, nous n'avons su le voir. 

 

Ainsi pourrait s'ouvrir une ère confiante, 

Qu'en son défaut, depuis, tout paraît oppressant, 

Tout s'oppose et se voue à l'humeur défiante... 

Qu'un peu de modestie émane du puissant. 

 

Daniel MARTINEZ   



L'amour est un trompe-l'oeil 
 

Demain d'hier rien ne retient 

Malgré tout notre temps patient. 

Le sucré est devenu aigre. 

Le souffle du silence dénigre 

 

Nos vies. Mais c'est à bon escient 

Que notre instinct les douleurs scient 

Quand toutes les valeurs émanent 

D'un besoin de bonheur permanent. 

 

Entends, les montagnes soulèvent 

Chaque saveur au gré du vent 

Pour rendre le cœur du ciel agile. 

 

Quand les amours se balbutient, 

Qu'ils ne voient qu'avec une aile, 

Seul un trompe-l'œil les entretient. 

 

LJB 

 

 

 

 

 

Une nouvelle page se tourne… 

Attendant la suivante. 

 

Laissez vos fenêtres ouvertes que la poésie entre… 


