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La petite lettre 

Qi gong 
Chorégraphie consciente. 

Énergie subtile. 

La posture n'est pas contrainte, 

Elle harmonise. 

 

          Alain LEGRAND 

 

Ok 
Sur les quais de la Seine, 

Qu'il est bon de flâner... 

Ils ont vingt ans à peine, 

Rencontre inopinée... 
 

Ont croisé leurs regards, 

Envie de s'enlacer, 

Balade sur l'pont des Arts, 

Ils se sont embrassés... 
 

Sur le quai de la gare 

S'étreignent sans retenue... 

Même s'ils se séparent, 

Leur histoire continue... 
 

Jean-Claude PICHEREAU 



Hommage à ceux restant dans l’ombre… 
 

Tendre leurs mains à l’inconnu, 

Ouvrir leurs cœurs à l’infini, 

Que pourraient- ils faire de plus ? 

Jusqu’à braver des interdits ! 

 

Ne recherchant aucune gloire, 

Par amour et humanité, 

Combien d’ennuis et de déboires 

Doivent-ils chaque jour affronter ? 

 

Jusqu’à risquer leurs propres vies 

Et malgré tout, toujours à l’heure, 

Pour que leur devoir accompli 

Laisse apparaître quelques lueurs. 

 

D’un peu d’espoir aux opprimés. 

Ils ne recherchent aucun retour, 

Leurs actes sont désintéressés, 

Leurs attentions de tous les jours. 

 

Hommage à ceux restant dans l’ombre, 

Qui d’un geste ou bien d’un sourire 

Osent éclairer les endroits sombres, 

Afin que d’autres puissent en sortir. 

 

yAK 

 

  



Les glycines 
 

 Les glycines ruissellent dans ce coin de jardin 

  Chagrines de ne pouvoir enjamber 

 La poutre de la serre où l'on cache leur parfum. 

 La glycine pleure de ces fleurs bleues  

  Au-dessus de la pièce d'eau 

 Qui réfléchit ses larmes d'azur. 

 

 Cette guirlande de feuillage 

  Sans luciole de Noël, 

 Se mélange aux frondaisons de bouleau, 

        De saule pleureur. 

 Elle cherche, ici, un peu de fraîcheur, 

         Là, la cause du vrai ou du faux. 

 

 La glycine se console en voyant 

       La margelle de l'arc nippon  

 Enrubanné de rosiers grimpant. 

      La crête du cerisier 

 Eclatante de vigueur, 

      Les bourgeons mûrs  

 Prêts à fleurir, Elle attend 

      Du même coup, le retour du printemps. 

         

     La Plumière  

 

  



Fenêtre 
 

La fenêtre est fermée, mais, enfin, tu regardes 

Non plus indifférent, seulement par mégarde, 

La beauté embrassée d'une attention faiblarde 

Négligemment saisie, d'une œillade fuyarde. 

 

La fenêtre est fermée, ouvre-la sur le monde 

Rester dans un repli, une attente inféconde 

Le corps est confiné, que le cœur, vagabonde 

Qu'il ne se flétrisse seul, refuse se morfonde 

 

La fenêtre est fermée, le temps est déformé 

Il sonde notre peine aux poitrines oppressées, 

Observe, des carreaux entrouverts ont libéré 

Des myriades de signes, de corolles déployées ; 

 

La fenêtre est fermée, écran sur le printemps, 

La nature explose, susurre prends ton temps, 

Ne sois pas affligé, c’ n’est pas un contretemps 

Contemple, tu n’es pas perdu, ou simple pénitent, 

 

La fenêtre est fermée, ce n’est qu’une apparence 

Réflexive, de grands yeux, une transparence, 

Une vision changée plus intériorisée, pense 

Elle te relie à l’autre, voit là comme une chance.  

 

Claire BALLANFAT  

 

Devoir prendre le temps n’est pas un contretemps    

  



Souvenirs de vacances 
Parmi les souvenirs qui peuplent mon enfance, 

il y en a que, toujours, je garderais vivants, 

ce sont les souvenirs de mes grandes vacances, 

ceux que l'on a vécus dans les bois, dans les champs. 

Je garde dans le cœur ces journées fantastiques, 

que je passais, jadis, quand revenait l'été, 

où bravant la nature, acceptant tous les risques, 

je revenais le soir éclatant de gaîté. 

Je me souviens aussi de ces mois enchanteurs, 

où coiffé par le vent et lavé de rosée, 

je courais vaillamment, grisé par mille odeurs 

qui montaient de la terre et sur moi se posaient. 

J'étais, selon les jours, le célèbre Tarzan 

et du haut des pins verts, je hurlais mon bonheur, 

cris s’en allant au loin en se répercutant 

dans les sombres vallons aux rêves enchanteurs. 

Parfois, dans le grand pré, océan inconnu, 

je livrais des batailles aux pirates des mers, 

et les paisibles vaches, frégates devenues, 

craignaient mes abordages aux souvenirs amers. 

Le jour où je grandis en laissant cette vie 

et décidant, enfin, de m'assagir un peu, 

je choisis pour épouse, une fille jolie, 

Roseline au cœur doux et aux cheveux soyeux. 

Bientôt, dans ce foyer naquit une poupée, 

une poupée docile aux yeux bleus et brillants, 

qui, dans sa robe à fleurs dont nous l'avions drapée, 

semblait être un bijou égaré dans un champ. 

Désormais bien conscient de mes devoirs de père, 

m'occupant de ma fille, de ma femme au foyer, 

quand j'en eus bien assez de ce travail pépère, 

je repris mes deux jambes rendant mon tablier. 



Je redevins trappeur reprenant l'aventure, 

les collines inconnues m'avaient déjà conquis, 

je pris, donc, un bâton et de bonnes chaussures 

et me voilà parti sur les sentiers fleuris. 

Tout un été me vit, gambadant dans les crêtes, 

et, quand venait le soir, occupé à trouver, 

un bouquet pour ma mère de blanches pâquerettes, 

je lui disais, ainsi, oh ! combien je l'aimais ! 

Mais, hélas, dans ce monde, où tout part et se perd, 

où je sentais très bien que chaque année nouvelle 

m'éloignait un peu plus de ces bois et ces mers 

et, de toutes ces joies qui étaient immortelles, 

j'ai laissé dans le pré les vaches languissantes 

et le grand bois de pins n'écoutait plus mes chants 

que seule Roseline, à notre poupée vivante, 

murmure encore tout bas le soir en la berçant... 

Non, jamais, j'en suis sûr, on ne peut oublier 

ces moments merveilleux de nos grandes vacances 

qu'à nos petits-enfants, plus tard, à la veillée, 

on leur racontera ces beaux souvenirs d'enfance. 

 

Henri BARATON.   



Hier Aujourd'hui Demain 
 Hier 

                   Inconscience de la sérénité, 

                   Inconscience de la liberté, 

                   De la réelle nécessité du labeur, 

                   De la vanité de nos peurs. 

  

                   Inconscience du mal que l'on fait 

                   A notre eau, à notre air, à notre terre, 

                   A ceux qui sont loin ou même près, 

                   A nos amis, à nos enfants, à nos pères. 

  

                   Inconscience 

                   Du besoin de ceux qu'on aime 

                   Qu'on leur dise qu'on les aime 

  

Aujourd'hui 

                   Qu'avec notre nouvelle condition 

                   Arrive cette conscientisation 

                   De l'insupportable égocentrisme, 

                  Du remords de l'absurde égoïsme. 

  

                   L'importance et l'extrême dévouement 

                   De ceux qui veillent sur nos corps, nos esprits, 

                   Agriculteurs, soignants, protecteurs, enseignants, 

                   Apparaisse leur obstination investie, merci. 

  

                   Pas de révolte inutile contre le confinement 

                   Car la liberté viendra après l'enfermement 

                   Chassant le hideux individualisme 

                   Par la seule valeur qui compte, l'Humanisme. 

 

  



Demain 

                   Les retrouvailles n'en seront que plus explosives, 

                   Sincères, plus pérennes et même excessives 

                   Pour assouvir la soif trop longtemps réfrénée, 

                   Enserrer dans nos bras nos proches adorés. 

  

                   Un autre monde où rien ne sera comme avant, 

                   Enfin revivre et vivre d'un profond changement 

                   Des âmes et des esprits, priorité à l'être vivant, 

                   A sa santé et son bien-être, à son environnement. 

  

                   Apprenons de cette épreuve qu'il faille 

                   Dans un fondamental projet 

                  Cesser la dictature des objets. 

                   Que les moyens pour y arriver, travail, 

                   Argent, pouvoir, entente, soient tendus 

                   Tous ensemble vers cet unique but. 

  

                   Le chemin sera encore long 

                   Mais si nous avons pris le bon 

                   Nous apprendrons à relativiser 

                   Pour créer une nouvelle humanité. 

  

                   Que des engagements tenus la fonde .... 

                   Sinon un autre fléau menacera le monde ! 

 

Daniel VIBERT  

 

  



Blanche étoile 
Fines graines ailées de blanc, qu’un souffle suffit à disperser, 

Comme votre grâce est éphémère ! 

Mais la vie humaine l’est tout autant. 

  

Michèle CUROT  

 

 
 

  



Nuit d'ivresse 
 

Dans le silence du ciel ivre 

L’ombre frissonnante de givre 

Efface au loin les frondaisons. 

 

Nuit de songe au fil des saisons 

Où bruisse l’onde des rivières. 

 

Sur les chemins dans les gravières 

Il flotte parfois une odeur 

Qu’exhale le vent baroudeur. 

 

Nuit de fragrances vagabondes 

Où naissent des sources fécondes. 

 

Un bruit soudain ou déroutant 

Un souffle émis à bout portant 

Et l’âme surprise tressaille. 

 

Nuit de transes et de ripaille 

Où frémit déjà le printemps. 

 

Repris depuis la nuit des temps 

Le chœur ancien des amours mortes 

Court les bois, les places fortes. 

 

Nuit d’espérance un peu mutine 

Qu’un chant un soir d’été butine. 

 

  



Un cri venu du fond des âges 

Livrant à l’écho ses présages 

Unit cent générations. 

 

Nuit blanche de transitions 

Qu’attise le vent de l’histoire. 

 

Dans un silence d’oratoire 

Une ombre trouble de nervi 

S’affale sur l’homme asservi, 

Nuit de veille sur l’auditoire. 

 

Gilles CLOCHER    

  



J'ai vu passer un jour, de plus, devant ma porte. 

 

Comme à son habitude, il allait d'un bon train. 

Son regard complaisant faisait en quelque sorte, 

Un rappel : le bourgeon chasse la feuille morte. 

Dans sa course, le temps ne met jamais de frein 

Et rappelle à chacun : il est un souverain 

Qui, naturellement, n'a pas besoin d'escorte. 

 

J'ai vu passer un jour, de plus, devant ma porte. 

 

Il avait changé d'air, et de funeste empreint, 

Jetait un voile sombre au plus gai boute-en-train. 

Implacable, il laissait défiler la cohorte 

De cruels soubresauts que la terreur exhorte. 

J‘espère en un regain généreux et serein. 

De retour en départ comme fait le marin, 

Son manège incessant qui peine ou réconforte, 

Je me plie et me bats mais son élan m'emporte.  

 

Daniel MARTINEZ 

 

 

 

  



Ne confinons pas l’écriture 

concoctons des potions de mots,  

portons les à nos bouches,  

offrons nous les à pleines mains 

  

En corollaire au coronavirus, quelques mots-valises : 

  

coronavré : chacun d’entre nous 

coronamasté : façon de se saluer sans se serrer la main ni se faire la bise 

coronaverti : sait qu’il peut en mourir 

« un homme coronaverti évite d'en contaminer deux » 

coronalpin : italien du Nord 

coronarien : testé négatif 

coronasile : là où on va tous finir si ça continue ! 

coronaze : très atteint 

coronavire : moyen de transport depuis la Chine 

coronavion : idem 

coronapéro : apéro virtuel 

coronarration : revue de presse journalière 

coronago : Cluster de Lombardie. (Ronago est une ville lombarde) 

coronavette : véhicule du Samu 

coronasse : on y est tous ! 

coronaguère : temps d’avant qui ne reviendra plus 

coronanti : gants, masque, respirateur, la totale ! 

recorona : le record à ne pas battre 

 

À vous de jouer ! 

 

Solange JEANBERNÉ 

 

 

La petite lettre remercie toutes celles et tous ceux qui apportent leurs 

plumes pour lui permettre de s’envoler jusqu’à nous. 

 


