
 

115 
La petite lettre 

 

 



 

Balade du temps jadis 
Devant l'écran se poursuivent 

Maillot vert et maillot jaune 

Quelque part entre Coux et La Placette 

Un contre la montre ? 

Je prends en vol le maillot à pois 

Coccinelle albinos 

De la course je m'échappe 

Remonte le Frou en slalomant 

Grâce au vent monte aux Varvats 

Puis à la source de Ruine Bâton 

Où étancher ma soif 

J'hésite 

Vais-je prendre la Pas de l'Echelle 

Me reposer entre la Fleur de Lys et la Croix de Savoie 

Ou remonter le vallon de Pratcel 

Où les marmottes frivoles gambadent en sifflant 

Et où une anecdote me donne du ressort 

Je plonge en piqué 

L'air siffle au Tracarta 

La brume montante du cirque 

Plein du cri des corneilles 

Incite à franchir le Pas de la Mort 

Mais aujourd'hui je vole 

Maillot blanc à pois rouges 

Coccinelle albinos 

Je file vers le Granier 

Pas le temps pour la Balme à Collomb 

Mais une pause sur l'autel 

Jadis une messe au 15 Août 

En ligne de mire le Habert de la Dame 

Où la brume a incité les randonneurs 

A se réfugier prudemment 

La porte demeure ouverte 

Dans la pénombre dormir 

Rêver à demain 

Demain peut être 

Franchir l'Alpe 



 

Jusqu'à l'Aulp du Seuil 

Glisser dans le chaos de Bellefond 

Une pause à Saint Hugues 

Pour flâner sur les vitraux 

Ou si je passe Juillet 

Monter m'enivrer 

Du parfum de la vulnéraire 

Quarante jours 

Quarante brins 

Quarante sucres 

Un litre d'alcool 

Et cela soigne tout 

Mais pour l'heure 

Pas de panacée 

Je dois atterrir 

Comment il va faire 

La maillot à pois 

Si je ne suis pas à l'arrivée 

Je pourrais leur donner 

A maillot jaune 

A maillot vert 

Aux amoureux du Kiosque Peynet 

La recette de cette traversée 

De la Chartreuse 

En jaune, en vert 

Et en maillot à pois 

 

Demain je vous narrerai 

La dent de Crolles 

Par le Pas de l'Oeil 

Ou le Grand Som 

Par le Trou de la fumée 

Ou par la Correrie 

Si vous préférez 

J'ai encore dans mes élytres 

Plein de balades du temps jadis 

 

MT BESSO 

Annecy - 6 juillet 2021 

Etape Albertville-Valence  



 

  



 

 

 

 

 

Résister 
  

Sous 

Le vent 

Déchainé 

L’esprit en pleurs 

Mais résister face  l’adversité 

  

Patricia FORGE 

 

 

 

Petit tetraktys 

  



 

——————-Rêverie —————- 
 

En cette nuit enchantée 

Je me laisse bercer 

Par une douce mélodie 

Qui nous réunit 

 

Sa charmante vibration 

Redonne le ton 

De nos joyeuses chansons 

Chantées à l’unisson 

 

 

Mon corps en ascension 

Vibre de satisfaction 

Immense joie partagée 

Intense désir d’éternité. 

 

Raymonde  DUCRET  



 

Papillon à coeur d’aile 
 

Ta frivolité à tire d'aile plein ciel 

Ta légèreté multi colorée, trace arc en ciel 

 

Symbole de l'éphémère  

Vécu de galère 

 

Anobli par ton rang de pollinisateur 

Véritable ascenseur 

 

Pour nous préserver de l'échafaud d'un futur 

Assassiné par l'abondance et l'usure 

 

Du règne de l'avoir   

L'être trop souvent redescendu du perchoir 

 

Ta beauté en palette, tableau rayonnant 

Sortie du cadre sillonnant 

 

Nos chemins de vie et d'espérance  

Résistance à la maltraitance 

 

Du monde et de ses merveilles 

Pour ne plus mettre en berne le mode veille 

 

Petit soldat papillon 

Brise pour notre survie l'effet papillon 

 

Alain GERMAIN 

  



 

  



 

Cyber risque 0 ! 
Laissez-moi le grandiose, l’insolence de vivre, 

Crinières soulevées complices du grand vent, 

Et mes filets de lune jusqu’à mon bateau ivre, 

Se jeter dans la mer et porter mes serments, 

Irradier de lumière, le cœur froid de l’hiver, 

Voguer sans port d’attache, épouser le ressac, 

Ses  sublimes clapotis, jusqu’au clair de terre, 

Désencombrés de peines et de tout havresac. 

Partir à l’assaut des plus hautes montagnes, 

Rire sur leurs crêtes effilées, chanter à tue- tête, 

A l’écume des torrents, boire le pur champagne, 

Grimper, courir, recouvrer  l’agilité d’une bête, 

Pour que le sang vif, pulse, anime tout mon être, 

Lancer des pas de danse à la boue des censures, 

Un rock endiablé, enfiévrée, une valse champêtre, 

Et écraser mes peurs  du bout de mes chaussures. 

Mon jeu sera de feu, de vie, si je dois m’effondrer, 

Exit ! Ordre cyber mercantile, tu ne vas pas triompher ! 

 

                             Claire BALLANFAT 

  



 

Elles Attendent 

 

La Dame du lac, méditative, contemple les sommets, 

Son époux guide la cordée, comme à l’accoutumée. 

Les heures passent, redescendra-t-il avant la nuit ? 

Dans le lac du Chevril, des poissons s’ennuient, 

Les glaciers guettent l’audacieux, mâchoires béantes   

Prêts à engloutir une ultime manœuvre imprudente… 

 

Une mère et sa fille, inquiètes, scrutent l’horizon 

Le quai est leur parloir, la mer est leur prison. 

Le marin-pêcheur dans l’aube grise du petit matin, 

A quitté le port du Grau-du-Roi pour un large incertain, 

Reviendra-t-il, le visage buriné que des embruns constellent, 

Où reposera-t-il dans les fonds, juste un nom sur une stèle ? 

 

Dans une pénombre vespérale, 

Deux lumineuses vestales  

Entretiennent l’illusoire feu sacré 

D’un amour platonique consacré. 

Patientes, elles attendent l’élu, immobiles 

Le cœur empli d’une ferveur indélébile… 

 
Gaël SCHMIDT – Juillet 2021 en attendant… 

  



 

Le vent, la pluie 
   

Le vent, le vent lentement  

Épouse la pluie, la pluie  

Que ta douce main essuie 

Jusqu'à oublier le temps.  

   

Le vent, la pluie, tous les deux,  

S'embrassent à la fenêtre  

Inventant quelques peut-être  

Jusqu'à renaître amoureux. 

   

La pluie, le vent, chaque instant, 

La main dans la main, cheminent  

Et, sur le carreau, dessinent  

Ces desseins de vie à deux. 
 

LJB 

Extrait de « Il pleut »,  

hommage à Francis CARCO  



 

Mental 
 

Mon mental me joue des tours 

Il me fait croire que me tête est vide 

D’idées et sans détours 

Il est rusé et perfide 

 

J’essaie de l’éviter 

Je fais un pas de coté 

Il est là, fidèle et souriant 

Tranquille en m’appelant 

 

De sa voix douce et suave, 

Il me rappelle les claques et les baffes 

Maintes fois ressassées et pleurées 

Chagrin et mauvaise humeur installés 

 

Il fait de moi sa marionnette, 

Sa poupée désarticulée 

Je réponds à ses demandes 

Comme un bon petit soldat 

 

Mais là, je dis stop 

Je veux vivre l’instant 

La liberté de penser 

Liberté de faire entrer  

 

La joie dans mon cœur 

Laisser le cheval fou 

Courir et sauter 

Danser et chanter 

 

Dans la plaine vierge 

De toute vie humaine 

Dans l’espace instantané  

Hors de toutes difficultés 

  



 

Mon esprit et mon âme 

De toutes leurs vibrations 

M’appellent à sourire 

A rire, à m’ouvrir au Possible 

 

Petit mental, je ne vais plus 

Ni essayer de t’éviter 

Ni tenter de te dompter 

Juste, désormais avec toi, je vais jouer. 

 

Claire FAURE 

 

 


