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La petite lettre 

Manques de Toi 
Je suis en Manque d'aveux de Manques : 

 

Tes mains, ton sourire, ta voix, ton regard me Manquent 

 

En Manque de toi, je cherche ton odeur, tes mimiques, ton cou. 

 

Ton image s'étiole en flamboyants lambeaux dans les limbes de mes songes. 

 

Je cherche ta senteur, ta peau, tes épaules, ton dos, tes cuisses. 

 

Je suis Tout en Manque de Toi, 

 

En Manque de Tout Ton Toi, 

 

Toi, Tu, Tout de Toi me Manque. 

 

Je m'endors enroulé autour de mes rêves, enlacé d'images floues de ton corps 

dénudé. 

 

Ta beauté, ton reflet esquissé dans un miroir, ton corps dévoilé, désiré, me 

Manquent. 

 

C’est sensuellement, délicatement, agréable de retrouver cette passion de 

t’écrire, écriture qui me Manquait, jusqu’à cet instant, où je repose ma plume, 

apaisé d’avoir apaisé ce Manque de te dire, quel apaisement tu continues, sans 

cesse, d’apporter à chacun de mes Manques. 

 

Christian MARTINASSO  



Le moment présent 
En ces temps difficiles où l'homme n'est plus docile 

mais soucieux, angoissé, perdu, éparpillé, 

la tête tourmentée et l'esprit perturbé 

vu le flots de nouvelles qui ne peut l'apaiser 

mais plutôt le secouer voire le déboussoler. 

Comment faire, alors, pour calmer son mental 

et pour mieux arriver à gérer, tant bien que mal ? 

Il n'y a pas de recette, ni de magique baguette, 

le temps passe quand même sans être à la fête. 

Mais en se connectant à son “moi” intérieur, 

on réalise, alors, que le prix du bonheur 

est d'apprécier les choses au moment bien présent 

en se posant, enfin, et en réfléchissant. 

Et, ce qui est important, aujourd'hui, actuellement, 

est de vivre pleinement pendant ce confinement. 

 

Elisabeth LAUR 

 

 

 

 

 

De la fraîcheur d’un pétale sous la rosée, 

A la silhouette fragile d’une petite fée. 

De l’enivrant parfum d’une fleur envolé, 

A la profondeur infinie d’un regard bleuté. 

Qui d’une rose ou d’une fille doit-on évoquer, 

Lorsque les deux se confondent en une même beauté. 

Si gente Dame peut garder éternelle sa splendeur, 

C’est qu’au-delà d’un visage, elle est celle du cœur. 

 

Alain SERGENT  



Coup de fil 
Parler pour ne rien dire 

Avec paroles en l'air 

Coup de fil va sans dire 

Et le bourdon s'altère... 

 

Trouver à qui parler, 

Confinement ou exil, 

Contrer laisser-aller, 

C'est simple comme un coup de fil... 

 

Virus nous fait du mal, 

Amoindrit corps ou cœur, 

Les deux font la totale, 

Un appel calme la peur... 

 

Comme je ne t'oublie pas, 

Je t'appelle pour te dire 

Sois fort et ne lâche pas, 

Souris et fort...respire ! 

 

Jean-Claude PICHEREAU 

 

Éclosion 
Plumes mélodieuses. 

Canopées foisonnantes. 

La neige n'est pas intangible, 

Elle irrigue.  

 

              Alain LEGRAND  



L’iris noir de la poule  
Dans le grand œil bleu de la terre, se reflète le ciel. 

Les rivages tels des cils en délimitent les contours 

Une noire poule d’eau en marque l’iris 

Se réjouissant du calme, l’œil vibre de quelques risées 

Les chevelures dorées des roselières 

Telles des joues rondes frémissent sous les ondulations de l’eau. 

Un couple de blanches mouettes posé sur le reflet, charme sa congénère 

par des appels plaintifs et langoureux. 

Les cris stridents des aigrettes fendent le miroir. 

Les montagnes alentour clignent du regard, elles cherchent le bon angle 

pour mirer les bruns et gris des falaises 

La neige n’hésite à étaler ses reflets blancs pour illuminer ce regard. 

Le ciel barré de la traîne d’un avion. 

Un point rouge sur un kayak couleur : courgette jaune, glisse sans bruit. 

Dans son sillage un cygne fait des ronds dans l’eau, son cou blanc s’orne de 

volutes. 

Quelques amandes écrasées entre mes dents, s’étalent sur ma langue 

gourmande. 

  

Louise de SAMOIS 

 

 

« Au puits du ciel loin de la rive ouest de la Galaxie 

Coule l'eau, 

Brille l'eau, 

Tout autour 

La ronde bleue des Etoiles, 

Engoulevent, hibou, pluvier, geai, 

Tous voulaient venir 

Nul ne pouvait. » 

 

Kenji MIYAZAWA   



Encore et encore 
Encore et encore et toujours 

Des mots incontrôlés 

Roulent comme un tambour 

Des propos insensés. 

Se plaindre, geindre, critiquer, 

Vouloir être ce que l’on ne sera 

Vouloir dire ce que l’on ne saura. 

Banalités, énormités 

Insanités, sans analyse 

Ni retrait, ni contrôle 

Au lieu de cette bile, la crise 

Le vrai est plus drôle. 

Restons sages et avertis 

La santé a un autre prisme 

C’est le moins que l’on puisse dire 

A tous ces gens qui vivent le pire. 

Manger pour vivre et non son contraire 

Bien juger, c’est déjà bien faire. 

Utiliser son cerveau, gérer son combat 

Journalier qui nuit à tout cela. 

 

Gérard MOQUET 

 

 

 

 

  



La nuit 
 

La nuit 

S'achève 

Et Gui 

Poursuit 

Son rêve 

Où tout  

Est Lou 

On est en guerre 

Mais Gui 

N'y pense guère 

La nuit 

S'étoile et la paille se dore 

Il songe à Celle qu'il adore 

 

Nuit du 27 avril 1915 

Guillaume APOLLINAIRE 

 

 

Même en temps de guerre, 

Les jours ne comptent guère 

Les mots d’amour 

Soyez comme Apollinaire 

Écrivez des mots sincères 

Des mots d’amour 

 

N’oubliez pas chaque jour 

D’écrire ces mots de velours 

Ces mots d’amour 

 

La petite lettre les portera…  


