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Jour 1, la main caresse – Tout est bien 
Jour 2, la main crie – Tu balbuties 
Jour 3, la main embrasse – Tu ronronnes 
Jour 4, la main gifle – Tu te secoues 
Jour 5, la main câline – Tu te soumets 
Jour 6, la main tape – Tu te rebelles 
Jour 7, la main cajole – Tu t’excuses 
Jour 8, la main frappe – Tu sors 
Jour 9, la main flatte – Tu reviens 
Jour 10, la main claque - Tu t’enfuis 
Jour 11, la main enlace – Tu regrettes 
Jour 13, la main flagelle – Tu pars sans te retourner 

Marie-Thérèse 
 

 

La main qui secoue le flacon jaune 
Dévisse le bouchon 
Plonge dans le flacon 
Elle apporte la baguette de plastique 
A la bouche 
Reste en suspens 
 
La main qui maintient son effort 
Tandis qu'un souffle léger 
Fait naître des bulles de clarté 
Des prismes colorés 
 
La bulle s'envole 
L'œil la suit 
S'évade avec elle 
Pour une courte éternité 
 
La main qui continue ce manège  
Le temps d'une douce récréation 

Laure  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Elles sont là mes petites mains, je les prends devant vous, 
Je les éloigne, je les rapproche, 
Réunir, séparer, tout cela n’est que transparence. 
Je les pose sur la table, 
Elles parlent toutes seules : 
Je t’aime parce que tu es, toi, ma maman 
Je t’aime parce que tu es, toi, mon papa. 
En cette terre tout en attente, 
Alors que le ciel se revêt d ‘étoiles, 
Par cette nuit de Noël, 
Laissez-moi plonger dans mes sommeils 
Et dans le feutre infini de mes songes. 
Mon cœur est heureux de vous. 

Thézy 
 

 

Mains de manœuvres devenus marionnettes 
Mains de militaires sur la couture du pantalon 
Jeux de mains, jeux incertains 
  
Mains de musiciens avec ou sans chien 
Mains de magiciens avec ou sans lapin 
Jeux de mains, jeux de coquins  
  
Mains de femme frêle et frileuse frôlant  
Un freluquet un rien filou 
De ses doigts de fée sans électricité 
Mains de voyante qui perdrait la boule 
Jeux de mains, jeux devins  
Je, demain ? 
  
Mains tendres et mains tendus  
Dessinant sûrement à tâtons nos lents demains   

Marie –Yvonne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
J’aimais regarder ses mains 
Qui étalaient le tissu sur la grande table, 
Ses mains  qui dessinaient à la craie, 
Un patron copié ou inventé, 
Ses mains qui se levaient, 
Et descendaient 
Au rythme des ciseaux entaillant la toile, 
Ses mains qui semaient des épingles 
Sur le tissu dompté, 
Ses mains qui tremblaient 
Pour enfiler le fil rebelle 
Dans l’aiguille d’acier, 
Ses mains qui guidaient le pied de biche 
D’un geste précis et rapide, 
Ses mains qui coupaient 
Le fil d’un coup sec, 
Ses mains retouchant sur le corps 
Un pli mal placé, 
Ses mains qui repliaient un vêtement dans un papier de soie 
Pour l’offrir, enfin ! 
De ces mains- là, 
Celles de ma tante que j’aimais tant, 
Partie, hélas, habiller les anges, 
Je n’ai conservé que sa bague 
À mes doigts.         

                                                                                                                                                    Gisèle  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elle la pose délicatement sur la table en vieux chêne 
Il ne voit qu’elle, ni le visage, ni le reste du corps 
Seulement elle, la main gantée de cuir souple 
Le silence et la main. 
 
Très vite, elle s’agite, deux doigts  qui s’impatientent 
Tapotent  à intervalles réguliers le bois. 
 
 Aucun mot, seulement ce bruit  feutré et lancinant 
 Il n’ose croiser son regard, reste concentré sur cette extrémité. 
 Dehors pas même un cri d’oiseau, la nuit profonde,  
 Celle de l’éternelle visite. 
 
 Il a pris l’habitude, d’être ainsi réveillé 
 Plusieurs nuits dans l’année 
 Une main sur son cou, qui l’effleure  
 C’est elle. 
 
 Il se lève sans surprise, ni effroi 
 La suit, la regarde s’assoir, l’imite, garde les yeux mi-clos 
 Encore enfantômé par la nuit. 
 
 Il se passionne pour cette main qui s’agite en cadence 
 Celle du temps qui passe, de la nuit qui s’achève. 
 
 Un jour,  
 Prochain 
 Il  acceptera de la saisir, se laissera guider par elle 
 Charmé, emporté, il désertera le présent, 
 Une autre vie, un autre mot, un autre espace 
 Que la vie. 
 
 Cette main qui trouble ses nuits 
 L’accompagnera  
 Vers cette irrémédiable ailleurs 
 L’éternité 

Philippe  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos mains qui s’entremêlent sous nos corps chaleureux 
Qui en redemandent, symbolisent notre plaisir. 
La douce main de ce petit être que je serre entre les barreaux de son lit, 
en union avec la mienne, nous berce d’infinie tendresse  
de l’espoir un jour d’être mère. 
La main qui panse mes blessures par l’écriture, 
qui malgré les ratures, continue à remplir le papier. 
La main peut tout gommer et recommencer, plus facile que de vivre la réalité. 
La main de ma mère nourricière qu’elle me tend depuis que je suis née, 
contre vents et marées, lorsque j’étais au plus haut perché, déconnectée. 
La même main qui a essuyé mes larmes, lorsque le diable me les faisait couler. 
La main qui tapotait mon front de frais quand la fièvre montait, 
qui désinfectait mes plaies lorsque je me suis blessée. 
La main de ma mamie qui nous préparait de savoureux délices d’antan, 
Pendant que je vivais mes jeux d’enfant. 
La main qui se serre dans un dernier souffle de vie  et 
qui s’endort dans l’infiniment grand. 

Solène 
 
 

La main se lève, hésite, 
les doigts tournent et se retournent. 
D'un air perplexe interrogent 
le crayon finement taillé. 
Ca y est, elle se lance 
et s'élance. 
La mine effleure doucement, 
glisse en trébuchant. 
Elle s'encourage à avancer... 
Elle murmure son épure 
en une ligne droite qui devient courbe. 
Elle fredonne du crayon, 
l'esquisse devient pas de danse. 
D'unique le trait est devenu multiple. 
Les entrelacs forment et déforment 
un contour chantourné. 
Un pâle grisé se fonce, 
une tache ici, une noirceur là-bas. 
Un aplat de plus, deux autres, 
un méplat. 
Des traits assurés sur papier déglacé 
apparaît un visage, 
la douceur d'une voix, 
la tendresse d'un sourire, 
l'émeraude d'un regard, 
les volutes d'une sombre chevelure... 
Le visage d'une femme aimée 
que la gomme de la vie  
a trop vite effacée... 

Patrick 

 



 
Sur le monde entier un mal répandait la terreur. 
Un virus mystérieux propageait le malheur. 
Déclarant à toute l'humanité la guerre, 
Il avait parcouru tous les points de la terre. 
Les tristes hôpitaux se remplissaient toujours, 
Le personnel avait besoin pour lui de masques, 
Alors que le virus poursuivait sans trompettes ni tambours 
Sa course funèbre comme des bourrasques. 
 
Les malades arrivaient ne voyant que des yeux. 
Sentaient du personnel les bienfaits de leurs soins, 
Sans être capables d'en reconnaître aucun. 
 
Et pour chaque sortie, guéris, émerveillés 
D'être en vie au milieu des parcs ensoleillés 
Ils voyaient autour d'eux des mains, des mains, des mains. 

Pierre-Yves  
 

 

Caresse  
De sa main frôlant sa chute de rein 
De ses mots évoquant un ailleurs 
D’un voyage autour du monde 
D’un rêve à réaliser à deux 
 
Vertige  
De l’absence de ses mains 
De sa dérisoire colère 
De son regard gelé 
De son silence abyssal 
 
Partir  
Sans les valises du passé 
Juste avec les chaussures argentées 
En roulant tranquillement 
Vers un rêve nouveau 
 
Caresse 
De paysages inconnus 
Du soleil sur le pare-brise 
Des vagues sur son corps  
De mains étrangères  

Muriel 

 

 
 
 
 



 
« On pourrait partir », dit-elle d’une voix assurée 
« Non, on ne pourrait pas », chuchote son frère 
Ils sont tous les deux, assis côte à côte sur une marche d’escalier, 
En face de la porte de leur appartement. 
Deux enfants qui attendent que leurs parents finissent de s’injurier, 
De se blesser, de se haïr ; 
Il est l’ainé mais c’est elle qui sait trouver les mots pour le consoler, le calmer, lui faire entrevoir un avenir 
moins féroce. 
A dix ans, Lena n’a peur de rien, ni des menaces de la mère ni des hurlements du père,   
Elle n’a connu que ça. Elle sait depuis toute petite qu’il faudra qu’elle s’évade, les abandonne à leurs 
fureurs d’adultes où, eux, les enfants, n’ont pas leur place. 
Depuis qu’elle sait lire, elle s’identifie à ces héroïnes qui bravent l’autorité des adultes. 
Ces petites filles téméraires et joyeuses. 
Elle veut être une de celles-là. 
« On pourrait partir. On doit partir. Avant que l’ouragan de leur rage nous emporte. » 
« On pourrait partir », elle saura décider, Tom, son frère qu’elle aime et qu’elle plaint. 
« On pourrait partir », il le faut. Pour lui.  
Elle, elle saurait  résister, supporter, tenir tête et même plus tard gronder ces adultes blessés. 
Mais Tom ne survivra pas à la violence,  la terreur s’enracine en lui, la paralyse. 
La nuit et le jour.  
« On pourrait partir ». Elle se prépare. Elle n’a pas honte de devoir voler, çà et là, l’argent qui traine et 
qu’elle cache dans de grosses chaussettes qu’elle ne porte jamais. 
« On pourrait partir », mais si on l’interrogeait : Quand ? Pour aller où ? Comment deux enfants pourraient 
errer sans tout de suite être repérés et reconduits chez leurs parents ? 
Elle n’a aucune réponse, elle sait seulement que le départ est proche. 
A la fin de l’école, du printemps, avant qu’il ne soit trop tard. 
Elle regarde son frère qui dissimule son visage de ses deux mains. 
« On va chanter » dit-elle, il ne réagit pas.  
Elle commence à fredonner, à battre la mesure en frappant dans ses mains. 
C’est une chanson pour enfant qu’elle aime beaucoup :  
«  Faire le tour du monde, en 80 jours 
Poussé par le vent 
Aller tout droit devant… » 
Et soudain, derrière la porte, dans l’appartement,  
Une détonation. 
Un cri effrayant, rauque et sauvage 
Un fracas, presque un tremblement de terre 
« On pourrait partir » 
Il est déjà trop tard… 

Philippe  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



On pourrait... 
Guetter du coin de sa fenêtre 
un silence devenu oppressant 
Epier la rue où grouillent 
les mille et un fantômes des absents 
Scruter en vain les cieux 
soudain devenus silencieux 
Regarder au loin la ligne des immeubles 
tirant au cordeau un horizon bien morne 
Guetter le chant du merle moqueur 
camouflé le matin dans la haie 
Epier avidement le cri rauque 
des corneilles nichant dans le vieux saule 
Scruter les pas pressés 
d'un passant improbable 
Regarder le bruit d'un camion 
déchirant le vide du boulevard 
On verra qu'un jour... 
Les rues se rempliront 
redevenant fourmilières 
On cessera de se parler 
en sourds et en aveugles 
Retentiront les cris des enfants dissipés 
se rendant à l'école 
On applaudira même le soir sur nos balcons 
le bruit strident des tondeuse à gazon 

Patrick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sous un ciel étoilé 
D’une nuit d’été, 
L’idée avait germé : 
Ils partiraient très loin 
Sur les chemins 
Sans oublier le petit chat. 
 
Durant les longues soirées d’hiver 
L’idée avait grandi : 
Les cartes dépliées, 
Les sous mis de côté, 
Un futur bien précis, 
Et le chat ronronnait. 
 
Les années passaient, 
Les enfants arrivaient, 
L’avenir se construisait, 
L’idée s’estompait, 
Devant d’autres projets 
Et le chat  vieillissait. 
 
Les enfants sont partis, 
Reste un vide à combler, 
Un regret qui s’installe, 
Un rêve à réaliser. 
Peut-être le moment ou jamais. 
Un autre chat dort sur le canapé. 
 
Un imprévu planétaire 
A tout foutu par terre. 
Les rêves tournent en rond 
Dans un monde clos 
Seul le chat se rit des règlements. 
 

Gisèle  
 
 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tu voyageras sans quitter ta demeure 
Tu franchiras le seuil de ta coquille  
Allégé de bagage 
Effeuillé de certitude 

  
Tu traverseras des solitudes désertes 
Des infinitudes sans traces 
Ni écoulement de sablier 

  
Tu iras au bout du jardin  
Aux bordures d’un monde nouveau 
Tu en rapporteras des fleurs éphémères 
Inépuisables de beauté 

  
Et Tu t’en saouleras les yeux 
Jusqu’à plus soif 

  
  

Marie-Yvonne               
  


