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La petite lettre 

Arbres 
  

Cueille-t-on un poirier, un cerisier à la hampe rosissant ? 

Les arbres sont des bouquets au printemps triomphant, 

Leurs pétales gracieux le refusent, au vent léger opinent, 

L'églantier délicat sait s'en prémunir, blotti dans ses épines, 

Le sapin, le mélèze l'ont compris, cachés dans leurs aiguilles, 

Les pins, conifères prudents, ne sortent pas sans banderilles. 

  

Coupe-t-on un chêne, cet ainé qui prévient des menaces ? 

Les arbres sont des veilleurs, vibrent et édifient l'espace, 

Prémunissent du feu, des tempêtes, des furies de la terre, 

Emettent, d'imperceptibles ondes, préservent l'atmosphère, 

La nuit, respirent, digèrent nos infamies, nos folies carbonées, 

Communiquent entre eux, depuis trois cent millions d'années. 

  

Abat-t-on un séquoia, directement relié entre le ciel et l'onde, 

Les arbres millénaires témoignent, portent l'histoire du monde, 

L'érable flamboie, le baobab écartelé parle aux âmes meurtries, 

Ils abritent mille petits hôtes, un microcosme, sont gage de survie, 

Pulsent les flots, irriguent de leurs vaisseaux de sève jaillissante, 

Qu'ils soient bouleaux des steppes boréales ou de terre brûlante. 

  

Scie-t-on un hêtre, un olivier, écorces grises denses de culture, 

Les arbres sont racines, champignons, symbiose, tissu mature, 

Le feuillage argenté qu'en rameau de paix la colombe bouture, 

Le noisetier qui permet l'écureuil, nos vergers, notre arboriculture, 

Le refuge secret de l'ours, du lynx, du cerf, de maintes créatures, 

D'insectes laborieux, d'oiseaux de feu, fauves, royaume d'aventures. 

 

Claire BALLANFAT 

  



Ils n'avaient que leur courage, 

L'esprit du devoir, celui du partage. 

Ils ignoraient la douleur. 

Leur parfum était celui de la sueur. 

 

Combien de pierres ont-ils dû tailler ? 

Ajuster une à une pour ces murs monter. 

Combien de chêne ont-ils dû tailler ? 

Avant d'avoir un toit pour s'y abriter. 

 

Chacun de leur geste devait être pensé. 

Chacun de leur mot devait être précis. 

Pour que leur dos ne trouvent brisés. 

Pour qu'au soir il reste encore des amis. 

 

Des années de labeurs étaient nécessaires. 

Pour qu''une construction sorte de terres. 

Mais aujourd'hui malgré les tremblements de terre. 

Ce sont les seules à ne mordre poussière. 

 

Ces chemins tracés dans la montagne abrupte. 

N'ont en rien vieillis, ne se sont effacés. 

Et nos pas dessus sonnent comme autant d'insultes. 

A leur mémoire à jamais oubliée. 

 

Ils ont tant cherché, tant découvert. 

Ils ont tant donné, à notre terre tant apporté. 

Que leurs noms sont devenus éphémères. 

Gommés des mémoires, rayées du passé. 

 

Alain SERGENT 

 

 

 

 

 

  



Mots 
 

J'ai rêvé nager sur une mer de mots. 

 

J'ai rêvé pêcher sur un océan de poèmes où mes filets ramenaient à profusion des 

bancs de mots de Fée. 

 

J'ai rêvé swinguer sur un piano à mots où chaque note aiguë faisait jaillir un beau mot 

en suspens au-dessus des spectateurs de cette salle en plein air, 

où chaque note grave dardait les cieux d'images de beaux oiseaux : 

 

Des flamands roses en équilibre, des cygnes majestueux, des albatros en suspension, 

… 

 

Où chaque arpège égrenait une chute de plumes bleues qui, par couches successives, 

dessinaient un visage de Fée. 

 

Au réveil, j'étais sur une barge plate sur un étang bleu entouré de cygnes aux longs 

cous courbés qui admiraient les ballets aquatiques de sirènes mutines, 

virevoltantes, sur les notes d'un lointain piano enfoui dans les bois en bordure de cette 

mare cachée dans la vallée des Fous qui rêvent de Fée. 

 

Rêveries de Fou de Fée en quête de tendresse exprimée par des images bucoliques qui 

expriment des envolées de beaux Mots pour sa belle Fée. 

  

Christian MARTINASSO 

Extrait de Missives à sa Muse (Editions Baudelaire) 

 

 

 

 

 

  



Le rêve 
Des paupières se ferment, une page se tourne, 

L’obscur gobe le jour et me voilà reine de la nuit, 

Comblée de générosité et d’artifices. 

Brillante telle une étoile dans le firmament. 

Joyeuse et jeune, présente à l’éclosion du monde. 

Vivante, vive, telle la gazelle en plein désert, galopante et libre. 

Pétillante, amoureuse dans l’inexorable instant de plénitude. 

Encore un peu et je vole à la croisée de mille chemins luxuriants. 

Me voilà bouleversante et heureuse comme je mérite de l’être. 

Une étincelle, une lumière dans ce ciel d’un bleu roi venu d’ailleurs. 

Je baigne au creux d’un bonheur qui n’a d’autre promesse que d’exister. 

Juste encore un peu de rêve, il est si troublant. 

Ne me réveillez pas de cet instant unique, il est si réel, venez le partager. 
 

Ponctuation, virgule de rêve… 
 

Les bras en croix à la proue d’un navire, me voilà immortelle, 

Face à la mer immense où des bribes de ciel partagent la danse. 

Je guide mes pas vers une constellation si peu lisible. 

Beauté du monde, n’as-tu pas de regret à laisser faire  

A quand la réconciliation de l’homme à la nature ? 

Toi la terre si chère à mon cœur, 

 Tu m’offres le velours de ta chair, tes contrées rocailleuses, 

Et tes immensités qui n’appartiennent qu’aux vents. 

Tu sais nourrir, tu sais porter, tu sais renaître. 

Je veux te défendre pour que la vie perdure. 

Offres moi la force de tes grands arbres solitaires pour y parvenir. 

Aide-moi à faire taire la pollution de tes sillons. 

Je t’aime ma terre, ma compagne accomplie. 
 

Apostrophe, paradoxe d’instant. 
 

Je fourmille dans l’espace, le visage caressé par le foehn, 

Oh vent, apportes moi la chaleur de ton souffle,  

Guide mon regard vers l’horizon sur les rondeurs de tes dunes rousses, 

Où scintillent des myriades d’éclats de verre. 

Ainsi va le monde, ainsi s’achève le rêve. 

 

Michèle VAILLEND  



Il y aurait au ciel de ce lac 

 l'émeraude de l'alpe 

l'aube blanche du névé 

 le vol scintillant de la vague 

               

Il y aurait sur la rive 

le frisson passionné de la roselière 

 fleurie d'anémones 

de centaurées 

 de gentianes bleues 

Il y aurait l'or des renoncules 

et dans les anfractuosités de la pierre 

 au piémont de la falaise 

le cœur étoilé de la joubarbe 

le nid des frêles soldanelles 

 

Au matin tu cueillerais les lueurs de l'aube 

et dans le crépuscule des soirs 

tu partagerais l'accolade du ciel 

 aux eaux vertes du lac 

 

Tu serais dans l'aura bienveillante du dieu 

 

Marcel MAILLET 

  



Piqué au vif... 

 

Tatau… 
 

Traversant bien des mers, bien des générations, 

Ils auraient vu le jour depuis la nuit des temps. 

Qu’importent les motifs, qu’importent les raisons. 

Chacun a son histoire, tous indéniablement. 

Combien d’encres versées jusqu’à perpétuité, 

Du fil d’une aiguille ont nuancé nos peaux. 

Certains sont pointillés pour la maréchaussée, 

Ou revendications, cachées sous le manteau. 

A l’ombre, un papillon rêvant de prendre l’air, 

Quand d’autres se camouflent de leur air polisson. 

Quelquefois points liés rappelant l’être « chair » 

Sitôt les points nommés remémorent son prénom. 

Emblèmes d’une caste ou signes d’apparat, 

D’ombres venues de Chine, déposées avec style, 

Ils laissent leurs empreintes, l’une ici l’autre là, 

Chacun par son symbole, s’expose, indélébile. 

Tatouage d’un jour, de l’envie d’un moment ; 

Qu’importe le motif, qu’importe la raison, 

Tatouées pour toujours, qu’emporte ainsi le temps,  

Nos frasques éphémères au fil des saisons. 

 

yAK    

 

Laissons couler l'encre... 

  



Clin d'oeil 
 

Mur blanc en toile de fond, 

Le futur j'imagine ; 

Dans un soupir profond 

À rêver je m'obstine... 

 

Ma pensée vagabonde 

En espace inconnu 

De l'inquiétude se fonde 

Sur virus malvenu. 

 

Parti pour nombreux mois 

Dans un monde incertain, 

Ma pensée en émoi 

M'en fait perdre mon latin... 

 

Carpe diem heureusement, 

Dans mon esprit gravé, 

M'écarte à tout moment  

De l'angoisse éprouvée. 

 

Demain, un autre jour... 

Aujourd'hui, petite lettre ; 

Cher Monsieur B. Bonjour... 

C'est l'heure, je dois m'y mettre... 

 

Jean-Claude PICHEREAU 

  



Message de fleur 
 

O, belle tulipe solitaire ! 

Tu jaillis de la terre. 

Mais pour que ta corolle éclose, 

Sur elle, les caresses du soleil se posent. 

Alors, ta splendeur au monde tu offres. 

Chacun est libre de la savourer 

Ou de l’ignorer. 

Tu es là sans amour propre. 

Tu ne te fermes pas au passage de 

l’indifférent, 

Tu l’aimes tant ! 

Eblouie par ta silencieuse et sublime 

beauté, 

Je me penche sur ton calice, 

Et sans vanité, 

Dans l’oreille tu me glisses : 

Tourne ton cœur 

Vers le créateur. 

Sois heureuse tout simplement, 

Le monde t’attend. 

 

Nicole REIGNIER 

  



Coup de froid 
Nous sommes assez au-delà 

Un peu ici, un peu ailleurs 

Je ne sais où d'ailleurs 

Dans une poche 

Dans une étoile 

Un petit nuage 

Ou un brin d'herbe 

Et dans cette poussière 

Qui s'envole comme un flocon 

Dans ce vent léger d'automne 

 

Est-ce lui qui te fait verser 

Cette larme ? 

 

 

 

 

Bas-le-coeur 
Je n'ai pas à faire d'aveux 

Je fais ce que je veux 

Je n'ai pas à te dire je t'aime 

Pourtant je te le dis quand même 

Et peu importe la mort 

Seul importe l'amour 

Quelle que soit la porte 

Tout bas bat mon cœur 

 

Un parfum bleu 
Un parfum bleu 

J'ouvre les yeux 

Ton ombre s'allonge 

Allons jusqu'au bout 

Nos cœurs qui s'envolent 

Empreints de désirs 

Il n'y a rien de mieux 

Que l'état d'envie 

Rien au-dessus de Dieu 

Rien d'autre que ce monde 

Qui vit tout son sens 

Dans la lumière du soleil 

Au matin de l'amour 

À la beauté du jour 

Au fond de nos âmes 

Explose la vie 

La douce quiétude 

De l'innocence naissante 

Se vole aujourd'hui 

À l'heure de l'amour 

Le temps se bouscule 

Derrière le rideau 

De nos incertitudes 

À bout des pensées 

Le jour irréel 

Enroule nos sens 

Déroule nos silences 

Nous en sommes sûrs 

Ici est l'existence 

De ce parfum bleu 

Allons jusqu'au bout 

LJB 

Extraits de « La femme qui n’est pas »   LJB 

Extrait de  

« Je pense à autre chose »  



.

Pa(ra) que no 

cambie el cielo 
  

Esta mañana me desperté 

Completamente al Oeste 

Del sol 

A mediodía lo tenía todo recto 

Justo encima de mi cabeza muy alto 

Un poco antes de la noche 

Es el que se acostarà 

Completamente al Oeste 

De mi 

ˁ La luna ? 

La quiero mucho 

Pero no me preocupo 

Tanto de ella 

Aunque lo se 

Me observa 

Cuando me levanto 

Para hacer pipi 

En mi huerto 

Tengo mis costumbres 

No me gustaría que cambiaran 

 

 

Pour que ne change 

pas le ciel 
 

Ce matin je me réveillai 

Complètement à l'Ouest 

Du soleil 

Á midi je l'avais tout droit 

Juste au-dessus de moi très haut 

Un peu avant la nuit 

C'est lui qui se couchera 

Complètement à l'Ouest 

De moi 

La lune ? 

Je l'aime beaucoup 

Mais je ne me préoccupe pas 

Autant d'elle 

Même si je le sais 

Elle m'observe 

Quand je me lève 

Pour faire pipi 

Dans mon jardin 

J'ai mes habitudes 

Je n'aimerais pas qu'elles changent 

 

Daniel MARTINEZ 

  



Sonnet pour une rose 
 

Dans le secret de l’aube, un arôme envoûtant 

Vient doucement flotter devant ma porte close. 

Ivre dans la lumière, une superbe rose 

Déroule sa corolle au petit jour battant. 

 

En robe d’apparat, face au vent dévêtant, 

Sur la pousse grêle, l’hiver marquant la pose, 

Elle a dû patienter, bien après la nivôse, 

Pour naître à l’aurore d’un bourgeon exaltant. 

 

Captive des regards, parmi les anémones, 

Reflet d’Aphrodite, dans l’ombre des crémones, 

La voici désormais, reine de volupté. 

 

Ö pétales d’un jour, votre parfum gracile, 

Fascinant sur la sente Adonis épaté, 

Chante l’hymne à l’amour pour une âme servile. 

 

Gilles CLOCHER 

  



Le printemps malgré tout 
 

Il est venu, malgré tout, doucement, 

  

Dans les sentiers le géranium herbe à robert 

Côtoie le bouton d’or, humble renonculacée 

Éclatant de lumière 

Les sauges bleues dressées 

Tirent la langue aux salsifis barbe de bouc 

Déguisés en arnica montana 

Aux bienfaits nécessaires 

  

Dispersées au gré du vent 

Les ancolies varient du bleu au mauve 

Taches inattendues sur le talus 

Désordre voulu dans le jardin 

Où les roses apparaissent timides 

  

Au verger les fleurs de pommiers 

Passées en douceur du rose au blanc 

S’envolent dans l’air léger 

Fragile pluie de pétales 

Portant notre espérance 

  

Le printemps est là, malgré tout 

Le bonheur reviendra 

 

Madeleine COVAS 

  



En écho au poème de Marcel Maillet... 

Prière 
 

Il n’entend plus les rumeurs et les bruits. Il a oublié les promeneurs derrière lui. Il est 

seul. Et les larmes baignent ses yeux. 

Il prie le lieu de l’apaiser. Il prie les montagnes imperturbables, il prie l’eau profonde. Il 

sait que, sous la surface des choses, sous l’apparence, de grandes forces sont à 

l’œuvre. 

Il prie. 

Et soudain, une ligne blanche apparait à l’horizon du lac, éblouissante, magique. 

Il reste à la contempler. Il aimerait y voir une réponse à sa prière.     
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