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La petite lettre 

 

 



 

Liberté en eau calme 
 

Couvre-feu libéré  

Laisse-toi partir en fumée 

 

Le grand air aux embruns parfumés  

Revient gonfler nos voiles colorées 

 

La barre sur le monde du lien vivant 

La proue sur l'aimant 

 

La rencontre, le plaisir de se revoir 

Sans filtre du visio en tiroir 

 

Reprenons ce souffle de l'envie 

Vers les destinations infinies 

 

Du lien social en action 

Sans transgression de la permission 

 

Les vers nés de ces confinements 

Relèvent de la magie des mots puissants  

 

Une addition pour l'éclosion d'une strophe 

Et une apothéose apostrophe  

 

Laissons parfois couler nos larmes  

Drain de nos émotions belle arme 

 

Pour combattre nos réticences 

Au vivre ensemble, avec nos différences  

 

Laissons nous baigner par la douceur  

Du temps présent et de sa chaleur  

 

Des unions retrouvées et des réunions  

Fraternelles et avec passion  

 



 

Profitons de cette liberté  

En eau calme apaisée 

 

Pour nous ressourcer  

Partager, aimer, créer, fédérer, espérer.  

 

Alain GERMAIN 

 

 

  



 

 PCR 
  

Au grand  mat de mon été,  je hisse un tout petit drapeau, 

A force de tirer sur la corde,  mon blason est tout effiloché, 

C’est à peine si je peux  déchiffrer « PCR » je suis  éberluée ! 

PCR claque, donne le mot de passe ! Sinon tu rates le bateau, 

  

J’en ai marre d’être toujours  testée, la vie s’en est déjà chargé, 

Je devrais être immunisée, tout devrait me glisser sur la peau, 

J’aime la diversité de la vie, mais me passe bien de ses variant, 

Qui sortent toujours masqués, lancent leurs regards méfiants, 

  

S’il me vient de perdre le goût, je dois vraiment rendre gorge, 

Ce sera d’avoir trop chanté, ri, ou pour un  simple sucre d’orge, 

Pas pour ce bâtonnet filiforme, ce fourbe de virus  protéiforme, 

Choisir, ne pas étouffer sous les codes, ni  encerclé  de normes, 

  

Les lettres de mon blason ne seront pas signes de résignations, 

PCR en  Partir, Chagrins et Regrets, je refuse cette déclinaison ! 

Ma maxime sera gaie, ce bel adage : Partager, Courir,  Respirer, 

Un PCR de : Paix, Courage, Résilience, pour tous nous régénérer. 

  

                                             Claire BALLANFAT 

  



 

Saute, saute au fil de l’eau. 

Si apaisant pour nous est ton clapot. 

Brisent tes courants sur les rochers. 

Et ta parure bleue devient argentée. 

De mille sons, de mille reflets, 

Tu donnes une âme à tes galets. 

Tes vaguelettes s’envolent au vent, 

Comme des éclats de purs diamants. 

Ton eau si claire paraît bouillir. 

Quand un nuage d’écume vient la couvrir. 

Eau vive, eau claire qui chante dans la vallée. 

Chaque instant est bienfaisant à tes côtés. 

Être un repère dans le brouillard. 

Aube d’un jour, reclain d’un soir. 

Être d’amour, être d’espoirs. 

Être une mère comme un devoir. 

 

 

 

 

 

Mère aujourd’hui, maman d’hier.  

Être éternel, mère pour toujours. 

Mer de dentelles, terre d’amours. 

Mère infinie, cœur sans frontière. 

 

Fleur de nos vies, parfums de nos matins. 

Mer de bienveillance, rempart sans limite. 

Être de confiance, quand la vie s’agite. 

Soleil de notre galaxie, lumière sur nos chemins. 

 

Alain SERGENT 

  



 

1, 2, 3 Soleil ! 

 

Excusez-moi, je suis en retard 

Je vous sens énervé, en pétard 

Je suis confus, et souhaite me faire pardonner 

Me voilà, et vous montre le bout de mon nez 

Même si je comprends votre défiance, 

Je vous en prie, faites-moi confiance 

Je séjournais dans l’autre hémisphère     

C’est que j’ai du monde à satisfaire !  
 

J’arrive vous cajoler, vous dorloter 

J’accours et amène avec moi l’été 

Il me tarde de caresser votre peau, 

De vous voir sans vos oripeaux 

Coté soleil, croyez-moi j’en connais un rayon 

Et je vais vous colorier d’un coup de crayon  

Râ-Dieu, je m’appliquerais à ensoleiller votre extérieur 

Puis je m’infiltrerais en vous pour illuminer votre intérieur. 

 

Gaël SCHMIDT – Juin 21 après des jours de pluie 
  



 

  



 

 

—————Réalité —————- 
 

 

L’aube naissant 

S’éveiller doucement 

L’oiseau chantant 

Charme joyeusement 

Un coin de ciel bleu 

Chasse le nuage de feu 

Le soleil étincelant 

Bonheur naissant. 

 

Raymonde  DUCRET  

 

 

 

  



 

De la poésette à l’unité du poème 

un pied dans la poésie roumaine 
 

La Maison de la Poésie nous offrait un temps de poésie roumaine et nous sommes trop 

peu à avoir pu découvrir sa vivacité et sa multiplicité. Nous avons tant à apprendre pour 

redonner à notre monde poétique une place dans le regard des gens. 

 

le goût salé de la pluie 
il y a des jours 

où l’on serre les minutes dans la paume 

pour pouvoir les traverser 

 

il y a des nuits 

où l’on fait des réserves de lune 

pour les dépasser 

 

il y a des amours 

où l’on fait des provisions de pluie 

pour pouvoir les panser 

 

Radu BATA 

 

Perspective 
Nuit. Sous les sphères, sous les mers, 

dorment les monades. 

Mondes comprimés, larmes silencieuses dans l'espace, 

dorment les monades. 

Leur mouvement - éloge du sommeil. 

 

Lucian BLAGA (Traduction Andreea-Maria LEMNARU-CARREZ) 



 

Le désir 
Viens dans le bois, à la source 

Frissonnant sur le gravier, 

Où les tendres herbes se cachent 

Sous les branches sur elles ployées, 

Vers mes bras tendus cours vite, 

Sur mon sein te laisse tomber, 

Que je puisse défaire ton voile, 

Du visage l'écarter. 

 

Et sur mes genoux assise, 

Seuls au monde nous resterons, 

Du tilleul, toutes frémissantes, 

Les fleurs sur toi glisseront. 

 

Ton front blanc aux boucles blondes, 

Sur mon bras tu pencheras 

Et ta bouche aux douces lèvres, 

La proie de ma bouche sera... 

 

Nous ferons le si beau rêve, 

Où s'emmêlent fredonnant, 

Chants de sources solitaires, 

De légers souffles du vent. 

 

Endormis par l'harmonie 

Du grand bois lourd de pensées, 

Du tilleul, les fleurs en files, 

Sur nous viendront s'amasser. 

 

Mihai EMINESCU - traduction : Véturia DRAGANESCU-VERICEANU 

 

 

Nous avons tant à découvrir, tant à partager… Emmenons-nous…  



 

 


