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La petite lettre 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Mésange 
  

Trois petits traits de plume, 

Une égratignure de brume, 

Brodée à l'étole éphémère, 

Que vient de déposer l'hiver. 

  

Trois aériens petits symboles, 

Dupliqués en fine farandole, 

Cheminement de mésange, 

Peut-être empreinte d'ange? 

  

Trois pas dans leur mystère, 

Présence délicate, légère, 

Inscrits pleinement sur terre, 

Fondent, se désagrègent. 

  

Trois petits traits sans griffure, 

Sans blessure, sans déchirure, 

Que notre trace comme l'oiseau, 

S'évapore, en poudre d'eau. 

 

Claire BALLANFAT  

 

  



Dévolution de succession& circumlocutions  
 

Si notre existence n’est qu’un simple intervalle 

Qu’un canal naturel de nos générations 

Comme un cours ascendant entre amont et aval 

S’achevant au final sur maintes donations 

 

La vie est rarement un cours d’eau agréable 

Elle est un fil tendu soumis à transmission 

Par acte notarié qui se veut équitable 

Quand l’âme sort du corps donnant sa démission 

 

Et puisque, de tout temps, elle précède l’essence 

Soumettant les avoirs aux lois du droit réel                        

Tous les biens matériels suivront la descendance  

De l’héritier choisi, souvent universel ! 

 

Hélas… tout se résume en legs qui se démembre       

Jouir et disposer d’un bien devient « USUS » 

Au sein d’une famille dont vous êtes un membre 

Il faut déterminer « FRUCTUS » et « ABUSUS » 

 

Ce sont ces attributs qui vont créer la chose 

Utiliser, jouir pour enfin disposer 

La nue-propriété et l’usufruit s’exposent 

Le testateur décide et part se reposer ! 

 

La flamme s’étouffant virevolte et chancèle 

Passage de flambeau sublimé par ce legs  

Le feu devient cendre, c’est l’ultime étincelle 

Ô combien il est beau de passer ce relais ! 

J’en suis témoin, avant la chute 

De tout héritier devenant testateur 

Quand vient le jour, quand sonne l’heure  

Volonté bien écrite, survivra en minute !  

 

Maurice LAVO 

 



 

 

 

          «   

 du FEU  » (= le défunt) 

 

 

 

Ainsi parmi nos us et coutumes post mortem : 

Le notaire ouvre le testament devant les légataires 

convoqués et découvre aussitôt pour eux  

les forces et les charges de la succession  

du défunt ab intestat ! 

 

 

 

 

 
  



Neige 
  

Le nez collé à la vitre, 

Subjuguée, nul besoin d’un pupitre, 

Pour écrire juste quelques vers, 

A la neige que je vénère 

  

Tel une montagne de sucre cristal, 

Qui tombe du ciel et qui s’étale, 

Sur les feuilles rougis de l’automne 

Les arbres en or et blanc détonnent 

  

Sans prévenir elle s’est posée, 

Une fois encore, j’admire, fascinée 

Les sapins plient sous son poids 

Dans la neige, le bruit se noie 

  

Etincelante comme un diamant, 

Coton soyeux recouvre insolemment 

Forêts, champs, noir goudron, 

Dans le silence le plus profond 

  

Comme une enfant que je suis un peu encore, 

Sourire aux lèvres, apaisée, je m’endors 

Grâce à sa blancheur immaculée, 

Ma nuit, de rêves, sera étoilée. 

  

Patricia FORGE 

  



 
 

 

 

J'aimerai caresser ta plante de pied avec mes mains vertes  

Laisse-moi t'approcher, te toucher, ne jamais te sortir de terre  

Dans ta gracieuse solitude je me retrouve enlacé  

De ton âme,  de ton cœur, de ton être tout entier. 

Un clair de lune dépose aux pieds de tes racines 

Quelques gouttes de passion, une brume de plaisir  

Un échange, un partage,  une bouchée. Une sensation d'apaisement infini. 

J'aimerais que tu caresses mon âme de ta profonde sensibilité  

La joie s'empare de mes pensées, incapable de les rassembler.  

Ça part dans tous les sens et malgré moi je m'échappe à cette sensation. 

Ce moment si simple et amplifié par les messages de la vie  

M'emplis de bonheur et de joie impossible à contenir dans cette enveloppe. 

J'aimerai caresser ta douce folie de ma gratitude infinie. 

 

Wakko W.  



 

Voeux 2021 
 

Cette année 2020 avait tellement mauvaise haleine,  

Qu’il a fallu lui mettre un masque, en plus elle est vilaine, 

Je vous souhaite que 2021 soit pour vous pure, belle et pleine. 

 

Cette année 2020 avait tellement mauvaise vue, 

Qu’elle a dû nous garder proche d’elle, confinés en garde à vue, 

Je vous souhaite que 2021 soit pour vous exempt de tels imprévus. 

 

Cette année 2020 avait tellement mauvais goût,  

Que les restaurants ont dû fermer, c’est cuit pour les ragoûts,  

Je vous souhaite une année 2021 régalante, avec du bagou. 

 

Cette année 2020 avait tellement les mains sales 

Qu’elle devait sans cesse s’enduire de gel, plutôt paradoxal, 

Je vous souhaite une année 2021 propre, assainie et colossale. 

 

Cette année 2020 était tellement paresseuse, fainéante 

Qu’elle nous empêchait de travailler, flemmarde, bâillante, 

Je vous souhaite une année 2021 studieuse et croustillante. 

 

Cette année 2020 était tellement pourrie, 

Qu’il faut l’oublier, la passer au pilori, 

Allez, c’est décidé en 2021 on rit !  

 

Gaël SCHMIDT 

 

 


