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La petite lettre 

Fugue d’automne 
 

Quand la feuille se pose 

Et couvre le sol d'or, 

Elle est comme la rose 

Qui transcende sa mort, 

 

Mélancolique. 

 

Cela semble l'automne 

Mais ce n'est que le soir, 

Et le ciel monotone 

Luit tel un encensoir, 

 

Dans sa langueur. 

 

Dans mon cœur la blessure, 

Des sanglots se souvient, 

Et rouvre la fissure 

Qui si souvent revient, 

 

Machiavélique. 

 

Dans la nuit qui va naître 

Il reste dans mes doigts 

Mon signe à la fenêtre 

À l’oiseau vers les toits, 

 

Heureux fugueur. 

 

Yves RENAUD 

  



Méthode 
 

Affirmations expertes. 

Études normées. 

La science n'est pas péremptoire, 

Elle observe. 

 

            Alain LEGRAND 

 

Questionnement 
 

Dans la longueur du jour où le temps me confine 

Je médite pour trouver la plénitude de mes pensées 

 

Lourdeur amère qui cache les reflets du printemps 

Mes gestes coagulés dans l’espace 

Ne semblent plus à même de me servir 

 

Le monde regarde les défaillances, les inutilités 

 

Je reste dans l’espoir de trouver la porte de sortie 

Mais les paroles rassurantes m’angoissent davantage 

 

Au fond du langage des trémolos 

 

Et s’il n’y avait pas de réponse 

Et si l’incertitude persistait 

Et si l’avenir n’était en fait pas si rose 

Et s’il n’était qu’une suite de jours imprévisibles 

Et si demain  

 

Michèle VAILLEND  



  

Des embruns de mer emportés par le vent 

Arrachés à la cime des vagues 

Grisent mon âme qui divague 

Entre les nuages du temps. 

 

Mais l’horizon devient argent 

La nuit effarouchée zigzague 

Et l’aube dorée comme une bague 

Éclabousse ce jour en commencement. 

 

Michel BERTHOD 



Attendre... 
 

Sur le dos il attend 

De sa mère le sein doux, 

Puis sourit en tétant, 

Dans la main son doudou. 

 

Suçant son pouce attend 

Le retour de son père ; 

Bruit de serrure entend, 

Son doux visage s'éclaire... 

 

La fin du cours, attend 

De la cloche tintement ; 

Le sourire éclatant 

En oublie le tourment... 

 

Le résultat attend 

À son bac réussite ; 

On ne peut plus content, 

Sa copine il invite... 

 

Au jardin il l'attend, 

Impatient de tendresse... 

Sur un banc il s'étend... 

Est-ce un signe de détresse ?... 

 

Dans sa chambre il l'attend 

Désireux de caresses, 

De passer du bon temps, 

Du plaisir tout'l'ivresse... 

 

Au travail il attend 

Le bon point qu'il mérite, 

Tout en se répétant 

Que les carottes sont cuites !... 

 

 



Soixante ans il attend 

Que sonne l'heure d'la retraite... 

Encore bien portant 

Se doit de faire la fête ! 

 

L'âge avançant attend 

Il ne sait pas trop quoi... 

Puis une voix entend : 

« Pas trop tard, secoue-toi !... » 

 

Jean-Claude PICHEREAU 

 

 

 

 

 

 

 

        Et le Poète aussi est avec nous, sur la chaussée 

des hommes de son temps. 

         Allant le train de notre temps, allant le train 

de ce grand vent. 

        Son occupation parmi nous : mise en clair des 

messages. Et la réponse en lui donnée par illumi- 

nation du cœur. 

        Non point l'écrit, mais la chose même. Prise 

en son vif et dans son tout. 

 

SAINT-JOHN PERSE 

in VENTS III, 6 page.88 

Poésie : Gallimard 

Proposé par M.T. BESSO 

  



Montgolfière 
  

Elle glisse, nuage dans les nuages, dense de silence, 

S'unit au vide, sans craindre l'inconsistance, l'absence, 

Elle s'élance, ronde s'élève, sans fragmenter l'espace, 

Elle porte au matin, dans l'airain, sa fugace dédicace. 

  

Ode légère, demeure, édulcoré, un petit point coloré, 

Elle s'évapore au loin, promesse de voyage déjà éludée, 

En bas, si petit, se tisse le lourd patchwork des hommes, 

Leurs champs et la gangrène de leurs grands mélanomes. 

  

D'en haut, elle voit leurs chaines, leurs turpitudes vaines, 

L'apaisante verdure engloutie à leur souffle schizophrène, 

Les rubans de leurs routes qui s'enlacent et s'entravent, 

Leurs voitures graviter, alignées, amoncelées en épaves. 

  

D'ici, scintille le lac, l'or roux des prairies moissonnées, 

Les cimes, les forêts, le bois coupé, la clairière préservée, 

Les usines fumer, l'épiderme de neige sur le dos du glacier, 

De drôles de machines, et guetter le chamois à l'arête effilée. 

  

Son regard se perd, plus bas, un clocher au fond de la vallée, 

Un village où s'alignent, comiques, des maisons de poupée, 

De petits jardinets, des carrés, agencés pour de petits santons, 

Une ville anguleuse, toute une dérision resserrée bien en rond. 

  

Lâche tes brûleurs, monte aux volutes, petite montgolfière, 

Déjoue l'apesanteur, file au firmament, écartes-toi de la serre, 

Laisse le vent te conduire, distanciée des chimères de la terre, 

Eloignes-toi des vanités, l'orage va venir cautériser sa chair. 

 

Claire BALLANFAT 

 

 

 

 

  



« Rewind »  
  

Quand je regarde les enfants 

Et le bonheur qu'ils manifestent, 

Des tous petits jusqu'à douze ans, 

Et que j'observe leurs faits et gestes... 

Du bonheur qui, pour un ballon 

Une balançoire, un vieux cerceau, 

Une trottinette, quelques crayons, 

Ou leurs reflets dans un point d'eau... 

Du bonheur qui, pour un avion 

De papier ou d'une toupie rouge, 

D'un bac à sable, d'un bonbon, 

De l’intérêt pour ce qui bouge... 

Quand je regarde leurs parents 

Avec leur vécu qui les leste, 

Et les soucis qu'ils ont « en d'dans », 

Et même sans savoir tout le reste... 

J'aimerais pouvoir choisir mon camp, 

Me propulser dans le passé. 

Je dis vouloir quitter les grands, 

Ne plus savoir faire mes lacets... 

Je donne tout mon système pileux, 

Mes caries, mes dents de sagesse, 

Tout ce qui me classe chez les vieux, 

Je donne même mes histoires de fesses... 

Pour ne garder que le plaisir... 

D'avoir les yeux qui s’écarquillent 

Devant Mickey ou Casimir 

Ou bien une glace à la vanille. 

J'aimerais pouvoir rembobiner 

La cassette H.S de ma vie, 

Et qu'au premier bouton d’acné... 

Pouvoir « Rewind » à l'infini !!! … 

  

yAK 

 

  



Un motard ailé 
 

Toutes te subjuguaient. 

Une italienne rugissante, une anglaise pétaradante, 

Une japonaise rutilante, une américaine ronronnant. 

Tu voulais toutes les chevaucher, les dompter, les apprivoiser. 

  

Motard passionné à la moto toujours briquée, 

Tu voulais toutes les essayer, sur toutes les routes en lacets. 

Les cheveux aux vents, de tous temps, même sous des déluges de pluie, 

Tu vivais pour rouler, sans jamais freiner, embrassant les courbures. 

La vitesse te grisait, les courbes t’absorbaient, des kilomètres de bitume tu dévorais, 

engloutissais. 

  

Tes rêves de Road movies, sur les routes d’Australie, 

Sur la fameuse 66 au pays des grand espaces infinis, 

T’attendent les bras ouverts sur ta nouvelle moto ailée. 

En bandes, sur les routes sinueuses vers des bivouacs improvisés, 

En délicate roue arrière, maintenant, tu peux décoller. 

  

Cette fois, reste très prudent, car tu ne peux plus te retourner. 

Futur ‘’ET’’ motorisé, chaque nuit nous te contemplerons décalqué, 

Passant en roue avant, devant les ombres de lune des motard égarés. 

  

Ici, tous tes amis rassemblés, un genou au sol, décasqués, 

Un dernier verre de téquila levé, 

Nous te souhaitons une ultime envolée, ton compteur débloqué, 

Pour ton éternelle ballade motorisée. 

 

Christian MARTINASSO  

(Magazine Funéraire) 

 

 

 

 

 

  



Suivant nos aspirations souvent évasives 

Nous avons cherché un moyen pour survivre 

Qui ne soit pas celui de nos parents, ouvriers 

Qui n’eurent de cesse que de me bousculer 

Allez regarde-moi et fais beaucoup mieux ! 

Tu m’as aidé souvent dans ces bois boueux 

Où la sueur était la seule récompense… 

Comme réponse à toutes, peine et souffrance ! 

 

Le labeur était de taille, il fallut aborder le récif 

Tel le montagnard qui au pied de sa course 

Qui réunit ses forces et un moral décisif. 

Vouloir c’est pouvoir, cela coule de source 

Mais il a fallu que nos pairs nous excitent 

Pour avoir une situation, un autre satisfécit 

Depuis plusieurs mois ce tremblement, ce virus 

Venu nous bousculer sur nos assises, compromises. 

Car c’est une situation hors du commun, un supplice 

Qui s’ouvre plus devant ceux qui avaient viser haut 

Pour être du gratin, évidemment les plus beaux 

Situation ? Cas désespérés, le confinement a opéré 

Les draps sont beaux, une nouvelle donne, course 

Va se  déclarer avec ses rancunes au lieu  de cohésion 

Car ce rappel à plus de raison jouera sur la Bourse 

Et les morts de faim aux longues dents jugeront. 

La pandémie a épandu son infamie,  tous ses Etats 

On accepté cet augure obligé avec esprit de revanche 

Ce qui promet de nouvelles situations, vaincu le virus ? 

Grâce et avec tous les petits et grands aux abois 

Bel effort de chacun,  hélas pas le dernier ma foi ! 

Il faudra se remettre dans une autre course, modérée ! 

La retraite protège des privilégiés dont on va s’occuper 

Situation nouvelle à manager,  passez votre tour ! 

On ne vous oubliera pas, on se verra un de ces jours ! 

Le confort est envolé avec le virus. Qui a disparu ?    

 

Gérard MOQUET 

  



Éternel balancier ... 
  

Colline du loriot 

Jachère du corbeau 

  

Or jaune de l'adret 

Charbon de l'ubac 

  

Provence de Giono 

Mégapole de Orwell 

  

Hommes de Camus à Tipasa 

Hommes de Céline dans sa nuit 

  

Fol espoir de quatre-vingt-neuf 

Viles horreurs de la Terreur 

  

Après les rires et les chants 

Et les courses des enfants, 

La solitude et la fin, 

Les souffrances des anciens. 

 

Éternel Balancier mais la vie néanmoins ... 

 

Daniel VIBERT 

 

 

 

 

 

 

xvii 

Les mots sont des voyageurs 

Qui t’amèneront à te découvrir 

 

LJB 

Extrait de « L’écrîveur » 

  



 

 

Frangée d'écume 

 cette île de gravier 

où les vœux de solitude sont exaucés 

 

où les oiseaux tiennent concile 

et reçoivent 

 avec l'onction 

le suprême savoir de l'innocence 

 et de l'incompréhension 

 

  Pougny - le lieu-dit « les îles » 

                                            

  Marcel MAILLET 

 

 

 

 

 

Tea for Two 
 

La musique s'est arrêtée 

Mais pas la danse. 

 

Elle est seule sur la piste, 

Ses pas résonnent dans la pièce. 

Et la foule regarde amusée, 

Cette danseuse qui n'écoute que 

Les battements de l'univers. 

 

Mary NEWCOMER 

  



 

 

 

 

Tu crois 

que le tronc 

te tient. 

Mais non, 

le porteur, 

le pilier,  

c'est l'oiseau, 

là-haut, 

tout là-haut, 

dans le ciel. 

C'est son chant. 

 

C'est la branche, 

avec le vert, 

l'or. 

 

* 

 

Que de bleu ! 

 

La main 

de Dieu, 

sans doute. 

   

 

Michel DUNAND 

 


