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La petite lettre 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël 
  



 

Nuit de Noël 
  

La terre est noire ; 

L’église, blanche. 

Que cache-t-elle 

Pour être ainsi 

Tellement belle 

Dans l’air noirci ? 

Rien qu’un enfant 

Qui vient de naître 

Entre deux bêtes 

Si ingénues 

Que, dans leur ombre, 

Il tient le monde 

Dans son poing nu. 

  

Maurice CARÊME 

 

   



 

 

 

Il a neigé 
 

Il a neigé dans l'aube rose 

Si doucement neigé, 

Que le chaton noir croit rêver. 

C'est à peine s'il ose 

Marcher. 

 

Il a neigé dans l'aube rose 

Si doucement neigé, 

Que les choses 

Semblent avoir changé. 

 

Et le chaton noir n'ose 

S'aventurer dans le verger, 

Se sentant soudain étranger 

A cette blancheur où se posent, 

Comme pour le narguer, 

Des moineaux effrontés. 

 

Maurice CARÊME 

 

 

 

 

 

 

Maurice CARÊME, un poète à redécouvrir : 

- Le site de la fondation : http://www.mauricecareme.be/index.php  

- Ses œuvres : http://www.mauricecareme.be/oeuvres_disponibles.php 

  



——————Joyeux Noël 2020 —————— 

 

S’enrichir de l’essentiel 

Une lumière envoyée du ciel 

Accueillons, ouvrons nos cœurs 

Partageons avec un infini bonheur 

Redevenons ce petit enfant 

En cette période de l’Avent. 

 

Lumière et Paix voici Noël 

Créons des ponts en cet Avent 

Partageons rencontres et chants 

Unissons-nous, prenons le temps 

Semons lumière intensément 

Avec bienveillance assurément. 

 

Raymonde DUCRET 

  



Espoir 
J’ai connu l’attente de lendemains 

Qui n’arrivent jamais 

J’ai connu les jours sombres 

Et le vaste silence qui s’étalait 

Jusqu’à l’horizon 

J’ai connu une quiétude figée 

Sans paroles et sans baisers 

Le futur qui fuyait 

Le printemps en utopie 

Les ravages et la tempête 

Et la monotonie. 

J’ai vécu en léthargie 

Dans une douleur assoupie 

Confinée masquée… 

Pour tricher. 

 

Mais ce matin un oisillon 

Frémissait au creux de mes mains : 

Il s’est envolé sans crainte 

Au milieu des flocons de neige 

Il a pris une de mes larmes 

Pour s’abreuver 

Il a pris mon pauvre sourire 

Pour te l’offrir 

Il a pris le peu de lumière 

Dans mes yeux 

Pour éclairer les heures d’obscurité 

Il a pris  deux ou trois miettes 

De mon faible courage 

Pour en faire cadeau 

Aux plus démunis… 

Il a pris son envol 

Porteur d’espoir 

Me chuchotant tout bas : 

Demain, tu vas reconstruire ! 

 

Ornella L.V. (20/12/2020) 



 

Alchimie 
  

Combien d’encres ont coulé 

Pour des mots immobiles, 

Lovés sur le papier, 

Endormis, infantiles. 

Chacun de son côté, 

Attend que se profile 

Le déclic ou l’idée 

D’une alchimie subtile. 

S’allient au vent, l’amour, 

L’océan , ses récifs. 

L’éternité d’un jour 

côtoie l’instant, furtif. 

Le récit d’un voyage, 

l’espoir ou la tristesse 

Peuvent compléter la page, 

Quelques rimes progressent. 

Soudain surgit la trame, 

Prémices d’un scénario. 

Apparaît une flamme, 

S’ enchaîne un brasero… 

D’un papier laissé mort 

La poésie s’embrase, 

Et la prose prend corps 

Quand chaque mot sa case. 

  

yAK  



 

 

 

 

 

Combien de fois 
  

Combien de fois ne verrai-je plus 

La lumière transpercer l'oubli 

Quand sera éteint le souffle du regard 

Combien de fois ne frôlerai-je plus 

L'air de mon rire étonné 

Quand la source du vent sera tarie 

Combien de fois n'entendrai-je plus 

Monter à l'horizon 

Le concert des nuages invisibles 

Combien de fois ne sentirai-je plus 

La voix des étoiles 

Envahir le fond de l'océan 

Combien de fois n’attendrai-je plus 

Des arpèges en remous 

Écumer le malt et le houblon 

Combien de fois n'écrirai-je plus 

Du silence des jours la nuit 

Au vacarme des nuits je jour 

Combien de fois ne fuirai-je plus jamais 

Vers l' aujourd'hui enfui 

Au temps définitif 

 

Daniel MARTINEZ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La longue nuit 
La nuit où les mystères sont les plus profonds 

Le jour rachitique, patiemment se morfond 

Les oiseaux malheureux, attendent pour chanter 

Les marmottes repues, somnolent abritées.  

 

Le soleil absent, en excuses se confond 

La nuit où les mystères sont les plus profonds 

Les arbres dévêtus, déploient leur nudité  

Aucune feuille cachant leur intimité. 

 

Le temps traîne sa langueur dans l’obscurité  

Les lueurs désœuvrées, rôdent dans les bas-fonds  

La nuit où les mystères sont les plus profonds 

Quelques heures sombres, conspirent révoltées. 

 

« Demain dès l’aube », fini cette absurdité, 

Les lumières augmentent en intensité  

Pas d’inquiétudes, enfin vous touchez le fond 

La nuit où les mystères sont les plus profonds. 

 

Gael SCHMIDT – Quatrain dit «  maillet » en alexandrins  



Hommage pour une poétesse : 

 

« Ses mots portés par le vent, 

Gravés à l’instant présent, 

Navigueront sur la houle du temps, 

Pour briller éternellement » 

 

 

Le départ du poète 
  

Un jour, le poète s’en va, 

Sans faire de bruits, à petits pas, 

Ses mots sont murmurés par le vent, 

Au plus haut des cimes pour son enterrement 

  

Le ciel pleure ses larmes de pluie, 

Pour le poète dont la vie s’est enfuie, 

Les oiseaux chantent leur dernier refrain, 

Pour le poète qui leur donnait son pain 

  

Les arbres dont les branches s’inclinent, majestueuses, 

Le saluent, solennels, de façon silencieuse, 

L’écorce rugueuse se souvient, 

De leurs câlins au petit matin 

  

Un jour, le poète s’en va, 

Il laisse ses mots pour qu’on ne l’oublie pas, 

Ses amis lui rendent un dernier hommage, 

Le poète a tourné la page 

  

Patricia FORGE 

  



Phénix 
 

Si les saisons s'effacent et à nouveau flamboient, 

Si ton cœur blessé, s'entrebâille, encore se déploie, 

La gangue de l'hiver, tu le sais, n'est jamais si totale, 

Sur la mer démontée, l'astre infime, éclaire le chenal.  

  

Si au vaste univers, les galaxies, refoulent les trous noirs, 

Si de tes yeux fanés, subsiste, un fragment qui poudroie, 

Un sourire, impromptu, fissurera le plomb de tes orages, 

Le miel d'un été, écoulera son nectar, recouvrira ta rage. 

  

Si au bush embrasé, le petit koala s'accroche à sa branche, 

Si l'espoir, à la boue englouti, s'arrime à une petite planche, 

Fugace, l’étincelle trouvera son chemin, fusera vers la terre, 

Infiniment tenace, martèlera la vie, au cœur de la matière. 

  

Claire BALLANFAT 

 

 

  



Voeux pour 2021 ? 

 

Pour vos enfants, petits-enfants 

 

Pouvoir enfin, pour toujours, à nouveau 

Les embrasser, les câliner, les tenir par la main pour : 

 

- 2021 nouvelles rencontres, fêtes, anniversaires, goûters festifs… 

- 2021 sauts dans des flaques d’eau, de gadoue, pirouettes dans des champs 

fleuris… 

- 2021 face à face à genoux à se tirer la langue en se tordant les oreilles pour la 

plus belle grimace de l’année en hurlant à l’infini le plaisir de les retrouver sans 

barrière du cœur. 

- 2021 piétinements de ce vilain masque qui à trop caché nos échanges de 

sourires, de mimiques. 

 

 

Pour vos amis, amies, maris, épouses… 

 

Pouvoir recommencer à botter des meules de mots amicaux, tendres, amoureux. 

Evacuer ce besoin inaltérable d’accolades, d’embrassades. 

 

Mon aspiration ? 

 

- 2021 pitreries debout sur des tables de banquets, un verre, non, deux verres 

levés pour trinquer à la disparition de ce parasite de l’amitié, de l’amour, des 

échanges charnelles. 

- 2021 pieds de nez à ce virus qui va muter dans le vide sans avoir cassé nos désirs 

de contacts fraternels, sensuels. 

- 2021 souhaits de ne pas oublier qu’être privé d’embrassements c’était terrible et 

que maintenant il ne faut plus jamais oublier d’exprimer amour et harmonie à 

tous ceux à qui on n’a jamais osé exprimer sa douce passion. 

  

 

  



Pour vos grands-parents… 

 

A chaque future visite, les entraîner dans une aérienne valse de tendresse frénétique 

pour chasser à jamais toute cette année de morosité sinistre et dévastatrice. 

 

 

Pour nos disparus 

 

Dès la nuit du 1er janvier scruter les cieux étoilés pour retrouver à gauche de la lune 

blanche 

 

- 2021 sourires de leur majestueuse grâce immortelle. 

  

En 2021, osez, osez ne plus jamais retenir vos mots d’affection, d’amour, de 

camaraderie. 

 

A tous, belle année 2021 !!! 

  

Christian MARTINASSO 

 

 

 

 


