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La petite lettre 
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Avec le temps ... 
 

Dans nos corps une douce chaleur 

Diffusée par un printanier soleil, 

Nous fait sentir une part du bonheur 

Et nous promet mille merveilles. 

  

Un ciel d'airain où vient nous surprendre le vif éclair 

Qui va précéder inéluctablement la pureté de l'air, 

Un silence angoissant qui attend le brusque tonnerre, 

Et l'homme inquiet pour son labeur psalmodiant sa prière. 

  

Malgré la crainte, une soudaine averse 

Telle une cascade chute et se déverse, 

Ondée bienfaisante et vivifiante pluie, 

Viens te blottir tout contre moi ma mie. 

  

Au beau milieu de ces cataractes 

Comme souvent, un bienvenu entracte. 

De partout se lèvent les vents, 

Un bruyant silence de couvent. 

  

La belle musique du doux zéphyr 

Dans le ciel bleu comme un saphir, 

Le souffle chaud du tropical alizé 

Portant mille senteurs aromatisées. 

  

Et toi chantant mais glacial mistral, 

Au nom immortel du poète provençal, 

Éternel rival de la tramontane. 

Ces obstinés siffleurs mélomanes 

S'opposant au dur vent d'autan, 

Aux puissances se contrariant 

Bien plus que la capricieuse bise, 

Froide, telle ton dédain, Marquise. 

  

  



Ces Éole amènent une lente sécheresse, 

Qui va se transformer, vile traîtresse, 

En douloureuses et profondes brûlures 

Sur terre et peau, hideuses boursouflures. 

  

Mais ce n'était qu'une pause et tous les Dieux 

Se déchaînent à nouveau sur les hommes peureux. 

  

Inconstantes bourrasques 

Au pays de hideuse Tarasque, 

Imprévisibles et violents ouragans 

Aux yeux de Cyclope tournoyants. 

Et pour finir les hurlantes tempêtes, 

Telles de la Renommée, les trompettes. 

  

Daniel VIBERT  

 

 

 

 

Équilibre  
 

Rocher exclu. 

Falaise ambiguë. 

L'érosion ne creuse pas, 

Elle façonne. 

 

               Alain LEGRAND  



Lignes 
  

Des lignes blanches entrecroisées de ciel, 

S'estompent, s'effacent. 

Des lignes de vie tendues à la cartomancienne, 

Se rêvent, se cassent. 

Des lignes de flottaison, frontières interstitielles, 

Se figent, s'ennuient. 

Des lignes directives occultent l'essentiel, 

S'imposent, s'oublient. 

Des lignes droites imbues de rectitude, 

Se suivent, se raillent. 

Des lignes courbes ouvertes à la gratitude, 

S'ajustent, se maillent. 

Des lignes de haute tension quadrillent l'espace, 

Se tordent, s'électrisent. 

Des lignes de mire, sourdent leurs menaces, 

Se guettent, se visent. 

Des lignes de charge écrasent le bateau, 

S'enfoncent, renoncent. 

Des lignes de produits conditionnent le beau, 

S'annoncent, se prononcent. 

Des lignes de géométrie s'essaient à l'incompressible, 

Se tracent, s'égarent. 

Des lignes immatérielles de sites irrésistibles, 

Se consultent, se contrecarrent. 

Des lignes de conduites sont éconduites, 

S'endorment, se déplorent. 

Des lignes du corps étonnent, séduites, 

S'explorent, se dévorent. 

Des lignes blanches, jaunes, sont franchies, 

Se contournent, se défient. 

Des lignes familiales, collatérales, amies, 

Se soutiennent, en font fi. 

Des lignes au rugby de ballon mort, 

S'extrêmisent, s'éloignent. 

Se veulent en première ligne, s'empoignent. 

  



En ligne de compte nous saturent de signes, 

s'annulent, ne sont pas dignes. 

Désormais je déborde, je suis ma propre ligne ! 

 

 Claire BALLANFAT 

 

 

 

 

 

 

  

  
Photo : Kerstin HERRMANN 



Résilience 
 

Si je n’avais que mes yeux pour voir,  

Mes oreilles pour entendre, 

Mes narines pour humer, 

Mon toucher pour ressentir, 

Mon goûter pour savourer ; 

 

Si je ne vivais qu’au travers de mes sens, 

Quel bonheur, j’éprouverais ! 

 

Aucune vue laide, aucun son dissonant, aucune odeur désagréable, aucun contact 

répugnant ne pourrait entacher l’enchantement que m’apporteraient les beautés qui 

m’entourent. 

 

Et pourtant, combien de fois un voile sombre recouvre ces précieuses facultés ! 

Voile d’inquiétude, de peur, de tristesse. 

Voile de lassitude, de doutes, de manque d’amour pour soi. 

Voile de ces fardeaux conscients ou inconscients sciant toute allégresse ! 

 

Comme ces sentiments m’assaillent parfois ! 

Comme je les hais de ne plus pouvoir voir, entendre, humer, ressentir les délices qui me 

sont offerts ! 

Comme je me méprise de ne savoir les refouler, me laisser envahir par cette onde 

délétère ! 

 

Les refouler ? 

Non, les transmuer. 

 

Pile, face. 

Il suffirait de retourner la médaille. 

Mais comme cette pièce est lourde ! 

Quel treuil employer ? 

 

Je regarde par la fenêtre. 

Les chauds rayons du soir éclairent les fleurs renaissantes de mon orchidée blanche. 

Esquisse d’une caresse. 

 



Un gazouillis d’oiseaux répond au merle qui babille.  

Mélodie de vie et de gaieté. 

 

Une subtile odeur de chèvrefeuille se répand. 

Suave légèreté. 

 

Une sensation nouvelle s’infiltre en moi. 

Un sourire se dessine, intérieur, timide. 

Et tel l’enfant chagrin qui se love dans les bras de la mère qui l’aime, 

Je cherche le réconfort, celui effaçant toute peine. 

 

Anne YDEMA 
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Toujours elle est sujet à discrimination 

Tiraillée entre les avis et les opinions 

Qui ne sont que divergents, opposés 

Eux aussi sujets de contrariétés exacerbées 

Vive l’eau, à moi le soleil et l’eau, le plus clair 

Le temps ne fait rien à l’affaire, au contraire 

L’un tire à gauche, un autre à droite, politique 

Les écolos la plébiscitent, la prient, la supplient 

Pour se mettre en accord il faut chercher le LA 

Du maestro qui dirige la version symphonique 

Envolées, cors, bassons, tambours et orages 

Veulent participer au grand déballage, linge sale 

A cause d’elle on se sait de quoi se vêtir, nuages 

La tempête n’est plus loin, le ciel se cache sous un hâle 

Grêlons et caniveaux qui chantent, ruissellent 

Un merle du haut de son arbre lui dédie une ritournelle 

Lui souhaite la bienvenue, le frais et les nues écartelées 

Pour un retour bienvenu, souhaité, nouvelles idées, 

Qui réchauffera dans son nid les jeunes plumes des oisillons. 

Mettez au rencard vos inutiles compromissions, discussions 

Car forte de sa puissance imposée elle aura toujours raison. 

Météo changeante, attendue, rejetée, tu ries avec distinction. 

Brassens a bien dit que le temps ne fait rien à l’affaire 

Laissons les idées de chacun s’exprimer, prendre l’air !  

 

Gérard MOQUET 



Hémophilosophie ! 
 

Le philosophe allemand Friedrich HEGEL avait écrit : « C’est en mots que nous pensons » 

Et l’homme politique français Charles de TALLEYRAND-PERIGORD aurait ajouté :  

« La parole a été donnée à l’homme pour déguiser sa pensée ! » 

 

Ma pensée tarde à se vêtir avant de prendre la route 

Son errance est tourmentée par les chemins du doute 

Chacune de mes lectures remet tout en question 

Un besoin de réponse freine ma progression 

 

                               

 

Mon talent s’est paré d’un habit de fantôme 

Contrant la gestation du moindre petit tome 

Et me voilà réduit à faire de l’esprit 

Ne sachant accoucher d’un simple manuscrit 

Les mots ne coulent plus et pourtant je cogite 

Aucune inspiration spontanée ne m’agite 

Mon imagination repose en couverture 

D’un volume enrichi cherchant sa reliure 

Pas à pas je progresse en quête du bon mot  

Mon cerveau s’est figé sur l’almanach Vermot… 

Et depuis me voilà rimeur qui perd ses vers 

Ma muse est assoupie au cœur d’un univers 

Où tout poète bien né 

Me fait un pied…de nez ! 

 

La parole reste toujours dans l’ombre de l’action 

Et me voilà face à face avec le mot à mot…  

De mon émotion !  

Mais où erres-tu Erato ?  

Pourquoi viens-tu si tard ? 

 

Maurice LAVO 



Amours chimériques 
  

La porte de ma solitude 

Était restée entrebâillée. 

Ma vie passait sans anicroche, 

Jour après jour nonchalamment. 

Certain de mes incertitudes, 

Quand la porte s’est refermée, 

N’ayant ressenti ton approche, 

J’ai tout d’abord pensé au vent. 

Vinrent s’envoler mes idées noires 

Aux fenêtres d’un horizon 

Laissant pénétrer ta lumière, 

Me réchauffant le cœur et l’âme. 

Moi qui avais cessé de croire, 

Tu as été ma rédemption. 

Qui aurait cru, belle chimère, 

Que je tombe un jour sous ton charme.  

 

yAK 
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Hirondelles 
 

  Au retour de leur échappée 

  En migrations sahéliennes, 

  Les hirondell' de cheminée 

  Noires-blanches, aériennes 

  Sur les fils tels une portée, 

  Gazouillent de gaies antiennes 

  A l'intention de leur couvée. 

  Puis dans l'azur, éoliennes, 

  Volettent, happent la becquée, 

  Planent, virent, icariennes, 

  Parce qu'au nid l'oisillon bée 

  Pour les mannes olympiennes. 

 

  Marie d'ESTY 
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Le chant des oiseaux 
Poème à mon fils 

  

Et vient le chant des oiseaux, 

Leurs gammes résonnent crescendo, 

Miracle printanier de mon jardin, 

Enchanteur réveil matin. 
  

Et vient le chant des oiseaux, 

Merles, verdiers, mésanges et moineaux 

Mes tourterelles sont toujours là, 

Les rouges -queues ont niché sous mon toit. 
 

Et vient le chant des oiseaux, 

Le Milan plane tout là-haut, 

Sans bruit, la buse lui tient compagnie, 

Dans le petit matin fleuri. 
 

Et vient le chant des oiseaux, 

Concert offert, véritable cadeau, 

Le bonheur de se lever le matin, 

L’aurore du mois de Juin. 
 

Quand vient le chant des oiseaux, 

Merles, verdiers, mésanges et moineaux, 

S’allient pour célébrer le printemps, 

Renouveau de la vie, bonheur du moment 
 

Ecoute chanter les oiseaux, 

Il n’y a rien de plus beau, 

Ils chantent l’Amour de la vie, 

Sans la moindre mélancolie 
 

Protège le chant des oiseaux, 

Regarde les s’envoler tout là-haut, 

Nul besoin d’or, de bijoux dans un écrin, 

Car la nature t’offre un trésor dans mon jardin. 
 

Patricia FORGE         


