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Le feu couve… 
 

Un petit fourneau, une grosse bûche qui tient chaud, 

Du petit-bois, une boule froissée de vieux journaux, 

Le tout bien enchevêtré, et moi qui joue au Mikado, 

Il faut une étincelle, pour donner flamme à ce brûlot ! 

 

Je tire à la courte paille mes idées courtes qui se taillent, 

De petits mots consumés, de légers petits fétus de paille, 

Comme on tire les marrons du feu, voilà, déjà, je déraille 

Un velouté de petits marrons, et dans ma tête la pagaille ! 

 

J’avais pourtant bien aligné, toutes mes jolies bûchettes, 

Mais à l’épreuve du feu, une à une tombent aux oubliettes, 

Fusent, feulent en langue de flammes, partent en goguette, 

Un vrai casse-tête, s’esquivent, plus véloces qu’une belette ! 

 

Je ne jouerais pas au jeu de l’oie, à les contraindre cette fois, 

Les mots ont sans doute froid, pauvres petits soldats de bois, 

Je les emporte sous ma couette, avec mon histoire à la noix, 

Échec et mat, inutile que je les rudoie, c’est plutôt de bon aloi, 

 

Ne disent mot, tissent leur cocon, fil après fil de vers à soie, 

Ils reviendront, s'éveilleront, ça va de soi, j'en suis pantois ! 

 

                                   Claire BALLANFAT 

 

  



 

 
 

Le Bistrot des Quais 
 

Bistrot Restaurant rafraîchi par la Sallanche, honorant  

L'originel de ces lieux chaleureux 

Avec pour unique carburant 

La bonne humeur de l'être, heureux 

 

De se fondre dans cette douceur 

De l'ambiance conviviale 

De la joie d'endosser l'habit d'acteur 

Du comparse du lien trivial 

 

Le verre de l'amitié 

Reprend toute sa noble dimension 

Celle de la fraternité 

Qui nous enivre d'émotions 

 

Maître Yannick à la baguette  

Du chef d'orchestre et sommelier avertis 

Enchante le convive friand de ses assiettes 

Éternelle féérie 

 

De savoir, de saveurs,  

De finesse des sens accouchés par l'expérience 

Du baroudeur de cœur  

Nous incitant à faire diligence 

 

À succomber et se mettre à table 

Pour un grand moment de bonheur 

Par le partage incommensurable 

Du bonheur garanti, d'une soirée haute en couleur 

 

Le plaisir redevient vivant 

Par l'enchantement de l'instant présent 

Par la mise au vestiaire de l'ego dominant 

Par la libéralisation sans frontière du moment 



 

 
 

Une apothéose de l'équilibre 

Une plénitude éclose de la simplicité 

Une grâce culinaire de la fibre 

Des grands modestes porteurs de sérénité, de félicité 

 

Yannick et ton équipe, grand merci  

Pour nous maintenir à quai 

Pour nous tenir dans la vie 

Pour nourrir le vrai 

  



 

 

--------‐-Envol--------- 
 

       La tête  dans les nuages  

 
                       Partir 
       Comme une plume volante 
 
 
                       Décoller  
 
         Dans un ciel radieux  
 
                      S'élever  
         Le bonheur  des oiseaux  
        
                     Partager 
 
           En union avec  les montagnes  
 
                  ..Se purifier 
 
         Sa croix    pesante  
 
                    Déposer  
 
          Avec de saines énergies  
 
                   Repartir ........ 
        
             En parapente 
          
             Voir la terre en étant au ciel 
 
                 *Envol  libérateur* 
 
                          Raymonde DUCRET.  
  



 

 



 

 

Page blanche 
 

C’est moi qui suis réellement angoissée, 

Je vis dans la crainte d’être délaissée. 

 

Je ne suis qu’une feuille blanche et livide, 

Sans ses mots sur moi, je suis nue, vide. 

 

Sans lui, je suis un linceul plat empli de solitude, 

M’emmènera-t-il enfin vers d’autres altitudes ? 

 

J’ai si peur qu’il n’ait plus rien à me dire, 

Va-t-il trouver l’inspiration pour m’écrire ? 

 

Quatre côtés, quatre coins délimitent son imagination 

Peut-être ses mots sont-ils partis hors de ma pagination ? 

 

Je lui fais un clin d’œil, puis les yeux doux,  

J’espère qu’il n’est pas parti courir le guilledou…  

 

Je souhaite que son crayon glisse sur moi, 

Afin de me procurer quelques beaux émois. 

 

Y arrivera-t-il cette fois encore ? 

J’attends ses mots sur mon corps… 

 

Gaël SCHMIDT – Décembre 2019 devant sa page blanche  

  



 

 

La ville grise 
  

Fermée entre quatre murs, 

Au loin ma campagne murmure 

Mon regard collé à la vitre sans ouverture, 

Je cherche dans cette ville une once de nature 

  

Le ciel est vide, pas un oiseau 

Sous mon bureau - prison les voitures sèment le chaos, 

Quelques arbres enserrés de béton se désespèrent, 

Leurs troncs squelettiques hurlent leur misère 

  

Ce lieu est triste, la pluie le dit, 

Les passants errent dans un camaïeu de gris, 

Leur face est blême et le chagrin est leur ami, 

Ils traînent leurs peines, le regard délavé par les ennuis 

  

Cette ville de misère où le gris habite son cœur, 

Aux exilés sans nom, sa poussière a pris leur bonheur, 

Leur a volé la lumière d’un soleil d’hiver et légué la noirceur, 

A noyé à jamais leur rêve d’une vie meilleure 

  

Ville ouvrière sans passé et sans futur 

Au loin ma campagne murmure, 

Moi je me sauverai, le soir venu, retrouver les oiseaux 

Mes arbres aux couleurs d’or et le chant clair du ruisseau 

  

Et avec mon chien j’irai à travers champs 

À travers les chemins, sourire à pleines dents, 

Sentir le goût du vent dans mes cheveux ébouriffés 

Et fuir les contraintes de la ville mal aimée. 

  

Patricia FORGE 

  



 

 

Feuilles mortes 
 

Errance dans un bois : 

Sous mes pas 

Crissent et se cassent 

Les feuilles mortes 

Débris d’une vie 

De verte vigueur… 

Ainsi mes souvenirs 

Dans une quiétude sans pleurs 

Se recroquevillent 

Autour des choses 

Que j’ai perdues. 

 

OLV  



 

 
SEVRIER en Poésie 

Atelier écriture adultes 

 

Consignes : Rimes en age autour du thème : 

 

Je suis un petit nuage, 

Je suis toujours en voyage 

Je n’ai pas de bagages 

Je n’ai pas d’âge 

Je n’ai pas de visage 

Au-dessus des plages  

Je compte les paysages 

J’imbibe les bocages 

Je remplis les marécages 

Du ciel bleu je suis le gage 

Et dessine de drôles d’images 

Je laisse sur mon passage 

Des traces d’animaux sauvages 

Admirées par les enfants sages 

Ou pas sages 

Par les montagnes je m’engage 

Entre ciel et terre je me partage 

D’un rien je fais un mirage 

Je suis triste lorsque le vent me dégage 

Mais vraiment quel courage  

Quand soudain gronde l’orage 

Dans mon café que je partage 

Je mets un petit nuage 

En Écosse je rends hommage 

À cet excellent breuvage  

D’au moins 15 ans d’âge  

Faut-il prendre de l’âge 

Pour pleurer de rage ? 

Vos rêves les plus sauvages 

Resteront mes otages 

 

Je suis un petit nuage ! 

  



 

 
SEVRIER en Poésie 

Atelier écriture adultes 

 

Consignes : réflexion autour de trois phrases 

- La nuit frappe à ma porte 

- Je rentre dans ma nuit 

- Si le soleil, la lune et les étoiles quittaient le ciel 
 

 

Je rentre dans ma nuit, une nuit profonde où se cache une lumière 

Je tâtonne et ronchonne en me cognant aux murs crépis de ma douloureuse solitude. 

Je cherche désespérément où se niche l’étincelle de vie tout au fond de moi 

Au-dedans, je n’entends plus la musique du bonheur, 

Je ne vois plus la beauté des couleurs, 

Je ne perçois plus l’amour de vos cœurs, 

 Ni de vos caresses, la douceur. 

Ici, tout n’est que peur et ce sentiment de malheur imminent 

Je reste tapie au creux de ma douleur qui m’envahit d’une certaine chaleur, 

Je m’assoupis et m’endors bercée par les pleurs. 

Demain ou dans une heure, je pourrai à nouveau respirer les fleurs. 

 

Rosine 

 

 

 

La nuit frappe à ma porte 

J’ouvre 

 

Serge 

 

 

 

 

Je rentre dans ma nuit, une nuit profonde où se cache une lumière 

La mienne ? 

 

Serge 

 



 

 
Si le soleil, la lune et les étoiles quittaient le ciel 

Je serais aveugle, perdu dans le morne  

D’une nuit abyssale, comme un marin sans appareil 

Comme un poète creux dont les vers auraient fini 

Comme un homme sans rêve d’espoirs infinis 

Attendant seulement d’une fièvre ardente la fin de cette nuit 

Sans âme, qui, forte de sa violence muette 

Arrachait les étoiles de ses yeux angoissés 

Et qui ne voyait pas le jour à son heure arrivé 

Oubliant le temps, errant dans l’espace d’encre violette 

Courait à la folie pour faire ses emplettes 

 

Serge 

 

 

 

 

 

La nuit frappe à ma porte 

Peu m’importe 

Si les rêves sont à l’heure 

Dans mon cœur 

Nuit profonde 

Nuit féconde 

Pour réveiller tous les espoirs 

De ne plus avoir peur du noir ! 

Demain est encore lointain 

Mais je reste sereine 

Devant cette lune pleine d’éclats 

Qui me laisse sans voix 

Adieu lune, étoiles, le soleil parvient 

À se frayer un chemin 

Bonjour demain ! 

 

Nicole 

 



 

Conte Traditionnel Chinois choisi et mis en vers 

 
 
 

 

 

Il revenait du bourg, tourbillon d’énergie, 

Sur dix de ses paniers quatre avaient été pris, 

Il était bien content, sa maman le serait, 

Et ils pourraient goûter enfin un peu de lait, 

Quelques légumes fris ajoutés à leur riz, 

Ce repas allait être un rondouillard midi ! 

Mais comme il gambadait sur le sentier en fleurs, 

Sous le regard altier des monts dans les lueurs, 

Sous le souffle attendris des feuilles des vieux dieux 

Qui riaient sans un bruit dans l’écorce et ses creux, 

Un rayon différent attrapa ses pupilles. 

La lumière parut, et laissa voir la bille, 

C’était la sphère bleue qu’un esprit étourdi 

Avait dû égarer, ça ne faisait de plis. 

Alors éberlué, et comme happé par l’azur, 

L’enfant prit dans le cœur de ses mains en coupures, 

La boule à la peau dure et à l’âme chauffée, 

C’était étrange on la sentait nous irradier ! 

Il referma les doigts sur cette perle obscure, 

Et dans son sang caillé elle mit des zébrures, 

Des étincelles d’or et des sursauts magiques, 

Elle emplit tout son corps d’une ardente musique. 

Et, habité par une force de titan, 

Il se mit à danser sur le chemin d’argent, 

Tout en ayant pris soin de protéger son bien 

Dans sa besace usée près des raisins. 

 

Alexandre BARRUECO 

 


