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La petite lettre 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année 
  



Aimer pour aimer 
 

Transfigurer 

La vie des deux mains 

Je pars demain 

Je vole je vole 

S'affole 

La pluie de mes yeux 

C'est le grand jour 

Le premier aveu 

Le bel étonnement 

Le ravissement 

Dans la prunelle 

De tes yeux 

 

Jean-Paul CLERET 

 

 

 

Nouvel an 
  

Lent fut l'an, rien qui vaille, 

L'an fut lent, qu’il s’en aille, 

Qu’il termine sa révolution, 

Emporte vermine et lésions, 

Avec nos peurs qu’il appareille, 

Qu’il nous rende notre soleil ! 

  

L’an fut blanc, trop spectral, 

Blanc fut l’an, qu’il remballe, 

Qu’on arrache aux tenailles, 

Ses picots, ses virales entrailles, 

Qu’il parte, sans réveillon, 

Il suffit ! De ses convulsions. 

 



L’an fut sans, mal portant, 

Confinant, tout le temps, 

Chapardeur d’étrennes, 

C’est payé sur nos peines, 

Qu’il nous rende la liesse, 

La pudique tendresse. 

  

L’an fut tant, fut latent, 

Obsédant, dérangeant, 

Un grand mal nivelant, 

Un partage différent, 

Un regard en éveil, 

Un nouvel essentiel 

  

L’an fut vent, fut pourtant, 

Ainés moins transparents, 

Aidants plus présents, 

Sève des jeunes en suspens, 

Poids des vies soupesé, 

Tentation de discriminer. 

  

L’an fut niant, guet-apens, 

Une liste de médicaments 

Totalitaire et pontifiant, 

Nous a traités comme des enfants, 

Le libre arbitre ou bien le pire ? 

Masqué sourires et désirs. 

  

L’an 2020 fut, rien n’est vain, 

N’en voulons pas aux pangolins, 

Ni à nous- même, ni au destin, 

Ni à l’année qui ni peut rien, 

Ouvrons-nous, à ce… 2021 

Affrontons le fort et serein. 

              Bonne Année. 

 

Claire BALLANFAT 

 

  



 

Mal être 
 

Nostalgie à quoi bon ? 

Le passé est bien mort, 

Y penser sans raison 

Cause toujours grand tort. 

 

Qu'il soit laid, qu'il soit beau 

Quel qu'il soit il nous blesse, 

Peine au cœur il nous laisse 

Larmes aux yeux à grand' eau. 

 

Mélancolie est bien pire 

Car elle peut chavirer 

Vers dangereux délires. 

  

Arrivant sans raison 

Bannissant la gaieté  

Dangereuse passion, 

 

Amenant triste solitude  

Et provoquant servitude, 

Inspirant fiel, amertume, 

Interrogation posthume ! 

 

Daniel VIBERT 

  



Bonnes fêtes 
 

Je suis le champagne, et brute, je vais vous pétiller  

Séducteur, j’ai un enivrant secret pour vous émoustiller : 

Chacune de mes bulles contient une évasion ensoleillée. 

 

 Je suis une huitre salée emplie d’embruns affinés,  

Sur mes couleurs délavées, perle une larme citronnée 

Je glisserai en vous un océan de fraicheurs confinées. 

 

Je suis le foie gras aux lourds charmes onctueux, 

Même si j’ai subi un traitement peu vertueux,  

Mon excroissance saura gaver vos palais voluptueux. 

 

Je suis le saumon fumé, norvégien, irlandais ou écossais 

Je nage à contre-courant, à contre-ours, du moins j’essaie 

Je finirai boucané, allongé sur vos blinis, et ça je le sais…  

 

Je suis la dinde rôtie, la vraie, belle, entière et farcie  

Le reste du temps, je ne suis qu’escalope, sans châssis  

Parfois même, on me décore de truffes, belle aristocratie ! 

 

Je suis la bûche pâtissière, pas diététique,  

On pique sur moi des lutins en plastique, 

En voilà une drôle de signalétique ! 

  

Je suis le paquet cadeau enveloppé de papier moucheté,  

Fébrilement, à grands coup de doigts vous me tourmentez, 

Curieux de savoir ce que je vous ai apporté :  la santé !  

 

Gael SCHMIDT 

  



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 

  



 

 

 

Sur le banc de l’école je révisais mes leçons. 

L’histoire des rois de France et du grand Napoléon. 

Quelques cartes en papier pour comprendre ce qu’est l’horizon. 

Quelques règles de français suivies de conjugaisons. 

De Pythagore et Thalès je ne savais que le nom. 

Aujourd’hui je me dis qu’avec le temps et la raison, 

S’il manque un cours, s’il manque une leçon. 

C’est celui de la joie de vivre chaque instant sur sa simple intuition. 

A l’heure où je révisais mes leçons, ce savoir était un don. 

Aujourd’hui ce qu’il en reste est du registre de la notion. 

Il faudrait une réforme en profondeur, une véritable révolution, 

Pour que le bonheur de vivre soit dans les livres d'école et qu’il ait droit à sa leçon. 

Apprendre tôt à être heureux et savoir apprécier sa chance. 

Ça ferait des Hommes un peu moins cons et plus enclins à vivre de danse. 

 

 

 

La lune est là, 

Je n’y suis pas. 

La lune attend, 

Je n’viendrai pas. 

La nuit est là, 

Je n’attends pas. 

La nuit reprend, 

Ses rêves de soie 

La vie est là, 

Elle n’attend pas, 

Les cœurs aimants, 

Brûlent de joie. 

La vie est là, 

Je n’entends pas. 

Le bruit devant, 

Cache ses aboies. 

La lune est là, 

Je n’rêverai pas. 

La nuit reprend, 

Ses sombres droits.  



 

 

Il était des hivers d’antan. 

Des hivers qui s’habillaient de blanc. 

Des hivers où l’on était enfant. 

Foulant la neige, défiant le temps. 

Des hivers où le manteau était épais. 

Des pentes bien blanches où l’on glissait. 

Les traces profondes n’étaient pas droites. 

Et les descentes plus maladroites. 

Il était le temps d’avant, 

Le temps des sommeils rêvant. 

 

Alain SERGENT 

 

 

  



Voeux pour 2021 ? Oui au discernement, Non à l’entêtement ! 

 

Ma curiosité n’a aucune limite ni mauvaise intention 

Mais dans ce monde envahi de ce perfide, fatal poison 

Déniché dans tant d’ endroits, non encore dévoilé, inavoué. 

Alors si vous me demandez quels seraient mes vœux 

Tout de go je proposerais une envie, une bonne volonté 

A tous les scientifiques, au talent exponentiel de trouver 

Un moyen simple pour dégonfler les manies exagérées, 

Des imbus qui veulent tout régenter, pouvoir dominer. 

Les Hommes atteignirent la Lune et d’autres astres 

Avec de moyens financiers, techniques élaborées 

Preuves des intelligences, de ces cerveaux évolués 

Concert international,  infini vers d’autres notions . 

Pourrait-on un jour trouver une simple solution ? 

Pour anéantir les mauvaises idées d’expansion, 

Imposer le discernement, tuer l’entêtement néfaste 

Afin d’avoir et garder le pouvoir sur le Monde si vaste. 

Un médicament qui  soignerait ces tueurs de religion, 

Des attaques meurtrières qui se multiplient à foison, 

Parce que tu penses différemment des  saints textes 

Qui pour eux, sont en fait leur seul funeste prétexte. 

Halte enfin à ces horreurs, malheurs, tortures, tristesses 

Provoquées par des illuminés de bas étage qui sans cesse 

Veulent dominer, animés d’une grandeur d’âme traitresse. 

Une potion magique qui anoblisse leurs actes et pensées 

Donner un sens réel à toutes ces illuminés, savoir aimer 

Son prochain et protéger tous les Femmes et Hommes 

Savoir juger, simplement de notre fin fatale, en somme 

Car nous sommes nés pour vivre ,et  ensuite laisser éclore 

Les fleurs, fruits, avec leurs couleurs variées, multicolores 

Egayent notre place, si infime dans ce magique, et vaste décor. 

La PAIX  partout et pour toutes et tous, peuples et Nations 

Grace à une action divine qui éteigne ces funestes intentions.           

Vivre la VIe en Harmonie.  

 

Gérard MOQUET 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clap de fin pour 2020 
 

Sur le silence du lac 

Volette un rire moqueur 

Pas plus de six à table 

Raillent les mouettes 

Aux rares promeneurs 

 

C'est Noël ce matin 

 

Marie-Thérèse BESSO 



Acrostiche « noms d’autrices » pour une bonne année 2021 
MARTIN Frédérique : écrivaine française de nouvelles, romans, poésie ; « de quoi 

demain serait-il fait si ce n’est de pages à écrire et de pages à tourner ? ».  

EBERARHDT Isabelle : journaliste, écrivaine, exploratrice ; « elle était une réfractaire … 

aussi libérée de tout que l’oiseau dans l’espace, quel régal ! », disait d’elle le Maréchal 

Liautey.  

IBANEZ Célia : écrivaine française, autrice de la trilogie de science-fiction H+, de 

chansons, et pour enfants ; prix des lecteurs Mille Saisons pour La Flamboyante.  

LA FAYETTE (de) Mme : femme de lettres française du mouvement classique des 

précieuses ; fine observatrice, elle inaugure l’ère du roman psychologique moderne.  

LEGENDRE Claire : écrivaine française, actuellement professeure de création littéraire à 

l’Université de Montréal.  

EAUBONNE (d’) Françoise : romancière française, philosophe, militante féministe 

libertaire et écoféministe.  

URFE (d’) Anne (l’intrus dans cette liste !) : poète français et savoisien, auteur de 140 

sonnets pour Diane.  

ROUANET Marie : écrivaine, compositrice et chanteuse en occitan.  

SARRAUTE Nathalie : femme de lettres française, l’une des figures du Nouveau Roman 

depuis l’Ere du Soupçon en 1956. 

VILMORIN (de) Françoise : femme de lettres française, parfois surnommée Madame de, 

en référence à son roman à succès porté au grand écran.  

OUMHANI Cécile : romancière et poétesse franco-britanno-tunisienne ; publication en 

2019 de ses poèmes « Mémoires inconnues ».  

ETIENNE Marie : poétesse, romancière et critique littéraire ; prix Léopold Sédar Senghor 

pour son œuvre ; co-créatrice du journal en ligne de la littérature, des Idées et des arts 

En attendant Nadeau.  

ULLIAC-TREMADEURE Sophie : née le 19 germinal an II ; femme de lettres, romancière, 

éducatrice, traductrice d’auteurs allemands ; autobiographie Souvenirs d’une Vieille 

Femme.  

XENAKIS Françoise : autrice de romans, nouvelles, récits ; journaliste littéraire de presse 

et de télévision. 

Marie-Claude CHAPON  



Nouvel an 
 

Le jour s'éteint 

Les gens s'en vont 

Et d'autres viennent 

Ce sont des mots  

Petits et grands 

Tels ces poésies 

Et ces rêves d'enfant 

Sur la page blanche 

Se poseront nos sentiments 

En chemins bleus 

En lignes heureuses 

Ouvre les yeux 

Ouvre ton cœur 

Et laisse à l'encre 

Le choix des mots 

Toi qui me lis 

Seras-tu là 

Dans cette nouvelle vie ? 

 

LJB 

 

 


