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La petite lettre 

Deux jours déjà 

Que le coucou n'a chanté qu'une fois 

Mais il est là 

Le gel frise l'eau 

Des tonneaux du jardin 

Les voisins sont rassurés 

Ils sentent toujours l'odeur du fumier 

De brebis 

Le soleil traverse 

Le brouillard du matin 

Les graines de tomates 

Dorment en leur godets 

Le ciel s'ouvre 

Plus bleu qu'hier 

Une chape descend 

Au plus près de nos têtes 

Depuis sa fenêtre 

Un vieux cévenol 

Polonais me lance 

Il va neiger… 

Le négatif n'a jamais été 

Aussi pire 

Le positif aussi formidable 

Le normal gît 

Entre les extrémités 

Seul le naturel apparaît 

Sans erreurs 

Ni errements 

L'admirable est muet 

Le reste indicible 



Rire est nerveux 

Au loin fendant la foule blême 

Un flot des caddies 

Comme un retour aux… courses 

Salvateur ?  

Alors 

« Si la poésie doit sauver le monde »* 

Armons-nous de poèmes 

Et qu'il en soit ainsi 

Mais que plus jamais 

Une alerte ne renvoie 

Un écho vide 

*Jean-Pierre Siméon 

Daniel MARTINEZ  

 

 

 

 

 

Arc-en-ciel 
 

Teintes diversifiées. 

Courbes entremêlées. 

L'eau n'est plus tempétueuse, 

Elle concilie. 

 

            Alain LEGRAND   



La Cour et les Rois 
 

En matière de politique, chose publique 

L’on plonge dans les folies, agapes de ces gens 

Que des érudits sous un air amusant 

Vilipendent leurs actes, les compromissions 

Et les ententes visant à berner cette clique 

Pour se valoriser, profiter de privilèges 

Afin de se balancer sur un beau siège. 

Précieuses, princesses et aventureuses 

Autant que ces hommes à tête creuse 

Qui ne voyaient rien, aveugles et sourds 

Aux quolibets, flèches empoisonnées 

Qui leurs perçaient leurs plus beaux atours. 

La Morale grinçante, le théâtre 

Amusant la galerie » qui applaudissant 

Les lurons qui leur burinaient les traits. 

Rires sous cape, imposer un tel désastre 

Retournaient leurs allusions en estoc puissant. 

Les soirées, les dépenses somptueuses, les impôts 

Gabelle, confiscations des bien des serfs 

Qui trimaient à se ruine, casser le dos 

Alors que sans théâtre ils criaient leur misère 

Ducs, barons, comtes, titres ronflants des Compères. 

 

Gérard MOQUET 

  



Bains de Mots 
Un bain de mots moussants. 
 

Un bain de pure eau tiède aux sels pigmentés des mystérieux lagons 

cachés des océans. 
 

Me laisser couler dans ce bain magique pour t'éclabousser de mousse de 

syllabes. 
 

Te souffler de mes mains des bulles de poèmes qui s'éclatent sur la pointe 

de ton nez 

pour perler sur tes joues en filets de contes amoureux. 
 

Chercher tes mains sous cette mousse pétillante de perles translucides 

dans chacune 

desquelles virevoltent et dansent de minuscules fées en porcelaine, à ton 

image. 
 

Chercher sous cette eau apaisante, chaude, laiteuse, la douceur de tes 

jambes, la chaleur 

de la pointe de tes seins pour, dans des éclats de rire, te recouvrir les 

cheveux de mousse de tendresse. 
 

Un bain de fée, de rêveries, d’imageries, … 
 

T'imaginer nue, cachée sous ce voile de savon onctueusement parfumé. 
 

M'endormir, caché sous tes draps pour m'immerger dans les eaux de ce 

bain rêvé, 

tant convoité, si espéré. 
 

Je frissonne de désirs, désirs de rêveries de féeries. 
 

Je t’emmitoufle dans un drap de bain tiède pour te serrer à en perdre le 

souffle. 



Ton reflet se dessine dans le miroir fantastique qui me bascule vers ce 

monde inconnu 

des poètes aveuglés par tant de délicatesse féminine. 

 

Christian MATINASSO 

 

 

 

 

Goutte de rosée, remède aux maux qui 

nous assaillent. 
Ce matin, tu retiens mon regard.  

Que me dirais-tu si tu pouvais parler ? 

 

Cristalline et légère, tu roules comme une déesse sur la feuille d’un 

magnolia dans un silence de soie sous le souffle ténu d’un doux vent sans 

mouvement. 

Gracieuse, un peu mutine, tu joues de tes formes, de tes reflets.  

Tu es ronde, oblongue, t‘étires, te rassembles.  

Comment trouver les mots pour dire ta beauté ? 

Je tente de percer tes secrets dans les ondulations de tes contours 

mouvants et irisés, 

J’écoute ta paix enfermée dans tes transparences bleutées, inaudible et 

pourtant évidente telle la pastourelle du merle à la voix d’or. 

Je me surprends à ne voir plus que toi, à taire mon mental et vibrer avec 

toi. 

Et soudain, je comprends qu’en ce même instant, notre échange réside 

dans cette pure volupté. 

 

Anne YDEMA 



Matin d'Août  
En ce matin, ta voix se fait tendre,  

les roses retrouvent leur fragrance 

les herbes oscillent légèrement au bord du chemin 

Le coquelicot laisse éclater sa joie  

Les nuages s’ourlent des rayons du soleil 

Bien ordonnés dans les massifs 

les coroles au bout de leurs tiges  

gracieusement                                                           

s’étonnent : comme sont douces les caresses de la brise  

Sur nos feuilles et pétales  

Le vent a soufflé des graines au travers de la mer  

par-delà les hautes montagnes 

Les obstacles ne sont rien  

Semblables à des montgolfières 

Les cœurs se gonflent de gratitude  

Les paysages s’éclairent, les arbres se dressent vers le ciel  

les fleurs décorent le sol joyeusement  

après s'être abreuvées de la bienfaisante pluie tant attendue en ce mois 

d’Août.  

Les vacanciers se croisent, chargés de souvenirs colorés  

jusque sur les visages 

D’autres, des promesses plein les bagages  

Impatients de ces spectacles  

offerts par la promesse de délicieux moments 

Personne ne connaît l'origine de cette magie  

Un secret très humain  

seuls les enfants sourient et s’émerveillent. 

 

Louise de SAMOIS   



Une crotte bleue 

Sur un chemin perdu 

Entre des pierres de grès 

Et des aiguilles de pins 

Qui donc a pu croquer 

Des bouts de ciel 

Le jour 

Et des étoiles 

La nuit ?....... 

 

Daniel MARTINEZ 

 

 

 

 

Visite ! 
Depuis ma fenêtre, je suis des yeux 

Le vol léger d'un oiseau, son plumage soyeux 

Multicolore, qui soudain se pose sur la boule de neige : 

Son attitude inquiète avec ses coups de tête, à droite, à gauche, 

Son bec s'aiguisant sur la branche haute parmi les bourgeons naissants, 

Il plonge bientôt vers le tronc du bouleau voisin et la tête en bas cherche 

Sa pitance entre les fissures de l'écorce et c'est à cela que je le reconnais ... 

Le printemps a rendu plus hardie la mutine sittelle ! 

 

Daniel VIBERT 

 

La petite lettre continue à courir. Faites-la suivre à celles et ceux qui le 

souhaitent… A demain… 


