
76 
La petite lettre 

 

 

P
h

o
to

 : 
D

ia
n

a 
B

u
ta

cu
 



Comme un diamant venu d’ailleurs, 

Elle resplendit de milles lueurs. 

Comme un diamant au milles facettes, 

Elle éblouit de ces paillettes. 

Elle est du Nord où du berger, 

Elle guide le radeau des naufragés. 

Comme une étincelle dans un brasier, 

Elle nous ensorcelle par sa beauté. 

Comme une étincelle dans nos destins, 

Elle est lumière sur nos chemins. 

Elle est le feu, le cœur de la terre, 

Fille d’un Dieu, maîtresse de Jupiter. 

Est-ce une Femme, est-ce une étoile ? 

Est-ce une Femme qui brille sur ma toile ? 

 

pas un reflet, pas une étoile, 

pas une étoile, pas une lumière, 

plus une lumière sur notre terre. 

pas un clapet, pas une mer, 

pas une mer, pas une rivière, 

plus une rivière sur notre terre.  

pas un éclair, pas un orage, 

pas un orage, pas un nuage, 

plus un nuage sur notre terre. 

Pas un sujet, pas une idée, 

Pas une idée, pas une pensée, 

Plus une pensée pour notre terre 

 

La vague sans raison, vient caresser le sable, 

Sans doute avec passion, raconterait la fable. 

La vague sans raison, vient envelopper d’écume. 

Sans doute avec passion, le pied des hautes dunes. 

La vague sans raison, vient jeter ses embruns. 

Sans doute avec passion, sur l’oiseau en chemin. 

La vague sans raison, fait gronder ses rouleaux. 

Sans doute avec passion, les dresse comme un égo. 

La vague sans raison, fait frémir les nageurs. 

La vague avec passion, réjouit les surfeurs. 

 

Alain SERGENT  



 

Graine du Souvenir 
 

 

Elle a quitté Brehat 

La petite graine 

Discrètement, s’est posée là 

Sur le haut du coteau 

Était-elle désirée ? 

 

Assurément ! 

Une rose trémière est née 

Du haut de sa hampe 

Comme des petites lampes 

Les petites fleurs se sont posées 

Éblouissantes de rosée 

 

Souvenir de Brehat 

Les roses trémières se sont multipliées 

Roses, blanches, mauves, rouges 

Placées çà et là 

Infiniment d’Amour distribué 

Au pied des petits murets 

 

Joyeux Souvenirs remémorés 

De cette île que nous avons arpentée. 

 

Raymonde DUCRET 

  



 

 

Douces nuances 
 

Lueurs du jour qui s'étalent 

Flamboient 

et s'installent 

Qui se mélangent  

et fanent 

 

Doucement elles s'évadent 

Comme l'épaisseur des pensées 

 

Qui se fluident 

et s'écoulent 

S'arrangent en aquarelles 

 

Une rivière de couleurs 

Aux subtils nuances 

 

Si profondes et légères  

Qu'elles promènent les sens 

 

Vers d'inconnus mystères 

Qui s'ouvrent en avalanche 

 

Soyeuse éphémère 

Glissant sur la pente 

 

Des instants de lumière 

De grâce et d'élégance 

 

Steph AJAR 

 

 

 

  



Annecy 
 

Cézanne s'est noyé aux profondeurs lacustres et voûtes obscurcies, 

Sous les rayons obliques, les dégradés brumeux où le vent à forci, 

Et d'autres ont marché, d'un pas plus apaisé, l'âme comme adoucie, 

Auprès de son rivage, chevauché de montagnes de mon Lac d'Annecy. 

  

Au loin, le massif des Bauges, l'Arcalod, le Trelod le cisellent d'éperons, 

Alors qu'à ses côtés, Le Veyrier, le Roc de Chère, des forêts le dos rond, 

D’Humbles petits monts, de fougères, de bruyères, offrent leur protection, 

Préservent le flot des roches, de l'écrasante Tournette, d'un petit bastion. 

  

Aux pelouses du Pâquier, des amoureux languides fleurettent leurs désirs, 

Des petits chevaux de bois caracolent de rires, accaparés, tout à leur plaisir, 

Zigzaguent des rollers, des cyclistes au bel après-midi qui ne serait finir, 

Jusqu'au Pont des amours, Quai Jules, l'ombre du Casino et un demi-soupir. 

  

Quelques pas vers la ville, m'éloigne d'Albigny, je frôle l'eau et le Libellule,  

De petits bateaux, des pédalos, toute une agitation, vive, gaie, tintinnabule, 

Gagne les jardins de l'Europe, respire l'écorce des grands arbres, déambule, 

Emu, mon regard s'attarde, au toit meurtri de la Mairie, ce souvenir me brûle. 

  

Le mouvement éloigne la mélancolie, je suis le Thiou, ses écluses miniatures, 

L'Eglise Saint-Maurice, les Vieilles Prisons où se pâment des cygnes en courbures. 

Je grimpe Côte Perrière, vers le Château, le pas accordé au pavé, aux devantures, 

Jusqu'à la Visitation, les flancs du Semnoz, Porte Saint Claire regagnerai tes murs. 

  

Annecy, petite perle Savoyarde, aux teintes d’un royaume de Piémont-Sardaigne, 

Sans pensées partisanes, nommée Venise des Alpes, de toi nombreux s'épreignent, 

Ta douceur n’est pas que paysages, du caractère des hommes, aussi, s'imprègne, 

De combats, Résistance, de ta libération de l'ombre, pour que ta lumière ne s’éteigne… 

  

Annecy....Ma belle extra-introvertie.... 

  

Claire BALLANFAT   



doux nid 
 

je me suis posé 

dans ton arbre soleil 

et ma plume a cherché 

dans l'encre du ciel 

un ici prometteur 

comme tous les ailleurs 

je me suis posé 

et je t'ai rêvée 

 

LJB 

d'après « Implantations » de Bob Verschueren  

 

 

 

 

 

Pour le prochain numéro, je vous invite à écrire en vous inspirant du  

Wicker Pavilion de Didzis Jaunzems (LV).  



 
 

 

 
  



Voyageuses de l’obscur, de l’humide, du rocailleux, 

Racines, 

Que faites-vous là, emboitées, renversées, érigées ? 

Il me semble vous entendre crier. 

 

Michèle CUROT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         d’après La Haie d’honneur de Bob Verschueren (BE) 

  



Mes nuits sans toi 
  

Mes nuits sans toi 

Sont parfois un chaos, 

Sombres et sans repos, 

Mes nuits sans toi 

  

Mes nuits sans toi 

Sont tellement nombreuses, 

Sans ton étincelle lumineuse, 

Mes nuits sans toi 

  

Mes nuits sans toi 

Peuvent être remplies de cauchemars, 

Tant de guerres qu’affronte ma mémoire, 

Mais en toi, j’ai la foi, 

  

Mes nuits sans toi 

Sont sans doute longues et agitées, 

Mais elles sont aussi ma Liberté, 

Mes nuits sans toi 

  

Elles sont le prix à payer, 

De mon indépendance, ma fierté, 

Et permettent d’apprécier tes bras 

Lors des nuits avec toi 

  

Mes nuits sans toi 

Restent, de ma vie, un choix, 

Qui surprend les autres parfois, 

Mes nuits sans toi 

  

Mes nuits sans toi, 

La belle Lune n’éclaire pas 

Mon lit, triste car tu n’es pas là, 

Mes nuits sans toi 

  



 

 

  

Elles sont le prix à payer, 

De mon indépendance, ma fierté, 

Et pour que l’Amour ne s’éteigne pas, 

J’ai choisi de passer mes nuits sans toi 

  

Et dans mes draps de soie, 

Je cherche le souvenir, 

De nos étreintes, de nos soupirs, 

Et mon esprit est en émoi 

  

Je frissonne, un peu froid, 

Mais comment s’endormir, 

Elles sont si longues, le temps s’étire 

Lors de mes nuits sans toi… 

  

Patricia FORGE 

  



Sans fin 
 

Malgré les gestes préconisés, imposés 

Par des autorités qui tracent la calamité 

Les enfants s’ébattent en nuée, criant 

Comme toujours, joyeux en ces instants 

Amalgame qui remue, s’éclate et se disperse 

Pour se retrouver, aux rouleaux qui renversent 

Et propulsent les plus hardis vers le rivage 

Sous les yeux des guetteurs sages. 

Inconscience, affrontements, provocation 

La jeunesse avec ses qualités et autres options 

Oublie tous les préceptes de la précaution 

Aspergés de mousse , plaisirs et désirs 

Comme nous faisions, avec les mêmes rires. 

Ainsi se perpétuent ces scènes de vie d’été 

Nous replongeant, noyant dans ce bain 

Revigorant qui lavait nos forces, à plein. 

Ainsi l’Histoire est continue, renouvelée, sans fin 

Tant qu’il y aura devant nous ces   jolies tentations 

Dangereuses parfois, joyeuses souvent, réitérées 

Qui laissent aux  jeunes des sourires gais, éclairés. 

Sans fin, personne n’arrêtera jamais,  les marées, 

Le ressac aboutira ainsi sur le sable mouillé. 

. 

Gérard MOQUET  



Arrivederci Roma… 

 

Nuit romaine 
 

Pas à pas la calèche parcourt l’Appia Antica : 

Dans l’ombre du soir 

Le couple d’amoureux 

Suit la route des cohortes romaines 

Conquérantes et fières. 

Roma  fantastica, sorprendente, irreale 

Item « caput mundi »… 

Avant les flammes d’un fou empereur*, 

Avant tous les saccages des invasions barbares. 

È tardi… 

La nuit brille de mille feux, éclaire le  mondo antico : 

Colonnes en sursis, arcs, Forum, Colisée 

Au milieu  des volutes d’un baroque  alourdi. 

Le couple quitte le fiacre 

Et s’achemine maintenant 

Vers la fontaine de Trevi . 

Dans les embruns de l’eau 

Surgit  Marcello**au sourire enchanteur 

Pour narrer les  nuits felliniennes 

De l’élite romaine. 

Sur les marches usées de Trinità dei Monti 

Les garçons insolents 

Se hèlent se disputent discutent 

Pour refaire le monde 

Avec les filles hardies aux poitrines opulentes 

Chantonnant parfois au son d’une  guitare 

Qui  pizzica en sourdine d’agréables accords. 

 

  



 

 

 

Sur la  coupole qui coiffe 

Les bons et mauvais papes 

Se lève nonchalante l’aube du nouveau jour 

Laissant sillages de rose au sommet des sept cols… 

Alors tintent les cloches de toutes les églises 

Carillonnant joyeuses la reprise du  labeur. 

 

- Un cappuccino, per favore… 

Au café se retrouvent les travailleurs pressés 

Tout près des noctambules 

Qui rêvent de se coucher. 

 

OLV 

 

* Néron         ** M. Mastroianni 
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