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La petite lettre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le temps n’existe plus 

 

Tombe et se couche le soir 

L’orage devient transitoire 

La dernière tramontane  

Descend des sommets 

Ouvrant quelques brèches 

Au printemps. 

Je ne veux plus regarder derrière, 

Mon âme est au désespoir 

La Vie devenue chaîne 

Est une danse épuisante 

En apnée et en silence. 

La Vie est tracée 

Vague qui déborde 

Ta destinée.  

Regarde tes mains : 

Elles changent de couleur 

A chaque sursaut d’humeur. 

Le temps n’existe plus, 

 C’est une ride sur un miroir 

Nous sommes comme poussière 

De lune et de soleil 

Notre navire vogue en haute mer 

Poussé par nos désirs 

Alourdis et hagards. 

L’espoir aujourd’hui 

Est une pluie subtile 

Un rêve doux d’avril 

D’herbes et de fleurs parfumées 

Années d’envols 

Sertis de magiques couleurs. 

 

L’amour est essentiel 

La lumière vient toujours du Levant 

Ce monde est comme un Park-hôtel. 

       Samuele Tommaselli 

       (Traduit de l’italien par Ornella L.V.)



Ni besoin ni envie 
 

Tous se les autoriser 

C'est la vraie liberté. 

 

Ouvertement les assumer 

Même sans vraiment les vivre, 

Pour conscience vive garder 

Et de leur saveur rester ivre. 

 

Sans rechercher la satiété, 

Espoir en l'avenir conserver, 

Soupirer de baisers refusés. 

 

Sans cesse convoiter, 

Seul dans sa nuit fantasmer  

Et quelquefois les réaliser. 

 

Rejetés, car brutalement perçus, 

Alors amèrement déçus, 

Ou comblés mais sans être repus. 

 

Attendant, réfrénés, 

Couvant, contrariés, 

Ardents, provocants, violents 

Et s'ils sont partagés explosant. 

 

Sentimentalement 

Leur objet est un coeur, un ami, un amour, 

Ou bien simplement 

Un moment communié, un partage, sans détour. 

 

Plus prosaïquement 

Le pouvoir, l'argent. 

 

  



Plus égotiques, souvent inapaisés, 

De gloire, d'estime, de postérité, 

De beauté, de jeunesse, d'éternité. 

 

Enfin définitivement 

Désirs de vivre  ....... ou de mourir. 

 

Daniel VIBERT 

 

 

 

 

 

 

 

À fond 
 

Pourquoi donc se hâter 

À faire ce qu'on aime ? 

Autant en profiter, 

Savourer l'instant même ! 

À part d'être amoureux, 

Un féru de vitesse ! 

Sur ce plan je ne peux 

Qu'avouer ma faiblesse ! 

Il me semble évident, 

J'en suis à court hélas... 

...Je fais trop lentement 

Ce qui ne me plait pas ! 

 

Daniel MARTINEZ



Rose blanche 
 

Rose blanche de mon jardin 

A tenu mon cœur dans  sa main 

Elle m’a chuchoté «Allez viens, 

Plonge ton regard dans le mien» 

 

«Vois et contemple la beauté 

Qui en ton âme est déposée, 

Autorise son expression 

Tel est le sens de ta mission.» 

 

Étonnée, je l’ai écouté 

Toucher ma réceptivité 

Troubler ma sensitivité 

Révéler mes capacités 

 

Déboussolée mais enchantée 

Des larmes coulées dans mes yeux 

Perturbée mais réveillée 

Mon cœur envolé dans les cieux 

 

Féerie, magie de l’instant 

Savourons le moment présent 

Osons l’éclosion papillon 

Cœur-corps-âme au diapason. 

 

Claire FAURE



Parler pour ne rien dire 
 

L'étal du langage est une véritable épicerie: accents, rythmes, éclats de voix, noix de 

discorde...! 

Un musicien y perdrait son latin: or, des mémos, des tutos, des webinaires 

pourvoiraient aux « fonctions d'apprentissages ». 

On vend, depuis les temps bénis de la CAMIF et de La Redoute, de l'intelligence à 

distance... 

 

A-t-on jamais remarqué que l'ordinateur parle pour ne rien dire, qu'il joue sans 

participer? 

 

L'ordinateur, comme la fourmi, n'est point prêteur: c'est là son moindre défaut. 

De partager à participer vers parentalité, il ne s'y connaît pas. 

 

Et surtout, par les chemins de la connaissance et du désir, il ne souffre pas. Il est un 

pion sur l'échiquier du moderne duel humain/machine. 

D'où, notre reine Cigale qui en toute saison nous ravit de son chant étoilé. 

 

Thomas BESCH-KRAMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tes yeux se déposent 

Sur le monde et son chaos 

Innombrables mouvements 

Esquissés en tous sens 

 

Multitudes réactions 

Qui se jouent en son sein 

Au creux d'une seconde 

L'éternité se repose 

 

Roulé en boule sur l'herbe 

D'un vert proche du ciel 

Qui transporte inconsciemment 

Les désirs et les rêves  

 

Envolés ces fines gouttes 

Rejoignent les nuages 

Dont les formes signent ainsi 

Une myriade de messages 

 

S. AJAR 



Pleine Lune 
 

C’est SA nuit, ronde et luisante, elle assume 

En pleine nudité, sans costume 

Etre la star elle n’a pas coutume 

Habituellement dans l’obscurité elle se consume 

 

Ce lancinant chamboulement nocturne 

Lumineux désagrément aux saveurs d’agrumes 

Pamplemousse argenté de nos nuits d’amertume  

Façonne nos esprits rendus taciturnes 

 

Nos souvenirs et soucis elle inhume 

Nos projets et avenir elle embrume 

Nos espoirs et joies elle enfume 

 

Mon sommeil par ses ondes elle allume 

Les heures, enhardies prennent du volume 

Et moi, je prends ma plume … 

 

Gaël SCHMIDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



L’eau 
  

Cours, 

Pour l’Or 

Ou l’argent 

Appât du gain 

L’homme oublie que l’eau est le seul trésor 

  

Patricia FORGE 

 

 

 

 

 

Désir 

  

Quand, sur ton grain de peau, quelques brins de folie 

Se dressent lentement, sous mes mains qui hésitent, 

Juste mues par l’envie : ne vouloir que ton bien. 

Tes yeux velours s’enferment dans leurs écrins fardés, 

M’invitant aux caresses après s’être alanguis. 

Mes doigts restent timides, alors tu les incites 

Avec délicatesse à trouver le chemin 

Des portes du plaisir. Je me laisse guider. 

A quoi bon se presser, tout semble au ralenti, 

Ton rythme m’interpelle, j’acquiesce et je t’imite. 

Un moment endormie, tu retrouves ma main 

Quand tes lèvres murmurent les mots que j’espérais. 

Règles mémorisées de nos jeux interdits, 

Voilà que ressurgit ce désir qui m’addicte. 

La danse peut bien durer jusqu’au petit matin, 

Peu m’importent les pas, je saurai composer. 

  

yAK 



 Sur le fil d’Avril 
  

Avril, est incisif, un parfum captif, trop fort, 

Corps qui veut trop vite, soleil qui torpille, 

Arrache ma torpeur, aux verdeurs scintillent, 

Demande trop, acidule, partout veut éclore, 

Ma tête s'en affole et mes nerfs sont en vrille, 

Laisse-moi ! a=Agressif, je sommeille, me rendors, 

Laisse-moi encore, m'agace tout ce qui brille, 

J'ai ma vie intérieure, dedans, pas de ce dehors, 

Vu trop de printemps pour que tu m'émoustilles. 

Primevères, Anémones des bois, l'hiver déflorent, 

Les crocus percent, enterrent de sèches brindilles, 

Piquent la terre détrempée, au blanc jette un sort, 

Soulèvent le catafalque, en violettes banderilles. 

L'orée du bois roussit le soir d’une lumière d'or, 

Où biches et daguets broutent de fines esquilles, 

Le brouhaha des hommes va prendre son essor, 

Le Dent-de-lion à bon flatter toutes leurs papilles, 

Il est temps de gagner la forêt, de sûrs contreforts, 

De se tenir caché, loin de ce qui foisonne, frétille. 

Un petit mouvement détecté, vite tromper la mort, 

De petites croupes blanches à couvert s’éparpillent. 

Je sors pourtant au fil d’avril,  me fais conquistador, 

M’engloutit à l’ail d’ourse où mon regard se dessille, 

Pour une vestale alvéolée, dont la traque me dévore, 

Des cavernes préhistoriques, cérébrales, une vétille, 

Me gorge d’air et de bise, pour la belle que j’honore, 

Piétine les taillis, les haies où les passereaux pépient, 

Sous les poiriers en bouquets, il faut que je la rapporte, 

Brune ou blonde, je l’exhorte, ma mystérieuse Morille. 

 

                 Claire BALLANFAT 



Marcheuse de l’ombre 
Au gré de notre chemin escarpé 

A la recherche d'un équilibre échappé 
 

Une émergence d'interrogations soulevées 

Par des énergies intérieures insoupçonnées 
 

Chassent d'un pas botté 

Les doutes ravageurs d'un passé 
 

Barrière fragile d'une frontière dressée 

Au présent, fratrie du futur accouché 
 

Lutte de tous les instants affrontés 

En gestation d'une envie retrouvée 
 

De repartir vers la lumière étoilée 

Kyrielle de sensations éprouvées 
 

Marcheuse de l'ombre 

Enjambe nos décombres 
 

Abandonne toi au vide sidéral 

De l'émotion, du convoi sentimental et amical 
 

Laisse parler tes larmes  

Fait de la main tendue une arme 
 

Exprime même à visage masqué 

Ton humilité, ta fragilité 
 

Donne encore plus de force à l'expression de tes yeux 

Garant d'un sourire radieux 
 

Garde foi en toi 

Banni l'entre soi 
 

Rejoins notre communauté des révoltés apaisés 

Ose devenir après la maman, une femme libérée 
 

 



Ôte ton noble costume trop large d'aidante 

Laisse à quai la déferlante 
 

Accompagne nous en combattante 

Reste avec nous bien vivante.  
 

Alain GERMAIN 

  



Les fleurs de ton jardin 

 

E s’aprono i fiori notturni 

Nell’ora che penso ai miei cari…  ( Giovanni Pascoli) 
 

Sfoglierò uno ad uno    J’effeuillerai l’un après l’autre 

I petali della memoria    Tous les pétales de ma mémoire 

Per rammentarmi di te :    Pour me souvenir de toi : 

Nel tuo giardino     Dans ton jardin 

Fiorivano timide le primule    S’ouvraient au soleil printanier 

Al primo sole di marzo    Les timides primevères  

E i narcisi effimeri     Et les narcisses éphémères 

Inebriavano l’aria…     Embaumaient la brise. 

Poi  sbocciavano le rose,    S’épanouissaient en mai les roses 

Labbra vellutate      Lèvres de velours 

Desiderio ardente     Au désir ardent 

Nelle carezze della sera.    Dans la caresse du soir. 

Corolle di dalie e gelsomini    Corolles de dahlia et jasmin 

Dipingevano il prato     Peignaient le pré tout l’été 

Tutta l’estate,     Et au seuil de l’automne 

E alle soglie dell’autunno    L’or éclairait les larmes 

L’oro illuminava le lacrime    Des nuages. 

Delle nuvole.      Tu es parti, alors… 

Con lo sfiorire lento      En lente défloraison  

Nei brividi che precedono la neve   Tu as quitté ton jardin 

Te  ne sei andato…     Dans le frisson fané 

Aspettami !      Qui précède la neige. 

Ritornerò a primavera    Attends-moi ! 

Per cogliere ogni istante    Je reviendrai au printemps 

Dei tuoi fiori       Cueillir chaque instant 

E rendere omaggio      De floraison 

Alle nostre belle stagioni.    Et rendre hommage 

       A nos glorieuses saisons. 

OLV      

OLV 



Invitation aux lectures 
 

lait et miel 
 

« donne à ceux 
qui n’ont rien 
à te donner». 

 

Des mots de femme pour les femmes. 

Et pour les hommes qui veulent entreprendre de la comprendre, de les comprendre. 

 

« je suis un musée rempli d’œuvres d‘art 
mais toi tu avais les yeux fermés 

 

Souffrir, aimer, rompre, guérir, tant de chemins de la vie à parcourir. C’est la douleur, 

c’est le désir, c’est le plaisir qui s’écrivent au fil d’une poésie minimaliste et saignante. 

L’auteur se raconte, nous raconte des tranches de vie coupées sur le fil d’une plume 

acérée, amère et douce parfois. 

 

« reste 
murmurai-je 
lorsque 
tu as fermé la porte derrière toi » 

 

Dans le jeu des mots, dans l’alternance de noirs et de blancs, en quelques dessins 

troublants, la lecture nous emmène loin à l’intérieur des sentiments. C’est parfois 

blessant, parfois poignant, saisissant ou violent et simplement terriblement vrai. 

Chaque page croque un instant, ces moments de vie d’une jeune femme, ces moments 

où l’on se sent elle… et peut-être un peu soi-même…  

 

 « tu dois 
vouloir passer 
le reste de ta vie 
avec toi-même 
d’abord » 

 

lait et miel de Rupi Kaur se dévore et nous avale. Essayez… 


