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La petite lettre 

Le courage est encore là  
  

Ma peur court devant lui 

   mon cœur bat rapide et fort 

  vivre à genoux ? Non ! 

 

 

 

Face aux coups, tiens bon 

pas de parapluie sur ta vie 

  même le vertige te fuit 

 

 

Deux haïkus argentins de Laurent GIDON 

 

 

 

 

 

Un bref retour sur ce Printemps où le Courage doit laisser la place à l’humilité. Pour 

affronter le virus, il faut le fuir. 

Soyons courageux en restant tranquillement chez nous et en n’allant pas se battre en 

dévalisant les commerces. 

 

 

Puissé-je à la rosée 

petit à petit me laver 

des poussières de ce monde  

 

Bashô  

  



Haïkus Fleuris 
Dans l'ampélopsis 

Les étourneaux étourdis 

Gavés de sucs rient 

Rustiques asters  

Sur le banc de calcaire  

Aux étoiles prient 

Les fleurs de goudron 

Le long du ruban noir vers 

Les fleurs de glacier 

MT BESSO 

 

 

 

Sous un ciel si clair… 
Sous un ciel si clair qu'on n'en voyait le bleu, 

Sous un soleil si blond qu'il ne brulait les yeux, 

Dans une brise si légère qu'elle ne froissait les ailes 

Dans une atmosphère si vide qu'elle paraissait virtuelle, 

La journée commençait sur une planète confinée. 

Une journée s'écoulait dans un parfum de danger 

Les hommes ont si longtemps joué aux apprentis sorciers 

Que la nature c'est soudain contre eux révoltée 

Les voilà à présent à genoux en train de supplier 

Que cesse cette catastrophe qu'ils n'arrivent à maîtriser  

La nature n'est à ce point rancunière envers nous 

Pour qu’à terre elle ne nous fasse mettre qu'un genou. 

Les hommes sauront-ils retenir de cette leçon 

Que de toutes valeurs, la plus grande n'est en rien le pognon. 

Rien n'est moins sûr malheureusement 

Car leur seul repère est celui de l'argent. 

 

Alain SERGENT  



Bonheur 
Le mot « Bonheur » 

À peine prononcé, 

Et,  

Un air de saveurs 

Souffle  

Sur d’infinies couleurs, 

Où défilent d’inaltérables émotions,  

Suspendues aux fils dorés 

De nos joies intimes. 

 

Oui 

Le bonheur s’embrasse et se serre 

Dans nos cavités intrinsèques, 

Certes, 

Sans conscience de son éphémérité, 

Tant il se goûte et crépite 

Au cœur de nos âmes légères et apaisées. 

 

Oui 

En pactant avec nos parts intimes, 

En pariant sur l’harmonie 

De nos corps et cœurs, 

Et 

En vivant 

À cent pour cent 

La douceur des heures, 

Alors 

À tous petits pas, 

Sous tous les temps, 

S’invite,  

S’apprivoise et se danse 

 

Le Bonheur… 

 

Danielle SUBLET 

  



La perle rare dans son écrin de velours oratoire. 
Comme des oreilles attentionnées, 

Sur le bord d'un rivage s'agrippent. 

Bercées par le flot des marées, 

S’amoncellent attentives et en grappe. 

 

Elles écoutent le bourdonnement 

Incessant bruit de fond et fluctuant, 

Du remous des cailloux et de l'écume 

Qui éclate doucement en fine brume. 

 

C'est au fond de leurs entrailles 

Qu'elles cajolent et confectionnent 

Lentement et doucement un vrai bijou 

Une perle rare, une obsession. 

 

Brian BEDUCHAUD  

 

 

Des papiers épars sur la table, 

Les prospectus des candidats aux élections municipales. 

Chez nous, rien n’est fait. 

Tous ensemble, bien serrés, pour entrer dans l’objectif, ils gardent leur sourire. 

Un stylo-plume attend sa recharge bleue ou noire, peu lui importe. 

Quelques clés se tortillent au bout de rubans de couleur. 

Les crayons Bic côtoient de plus élégants venus de contrées lointaines. 

Un cadeau de Noël, reçu hier dans un papier recouvert de centaines de paillettes 

argent : « Le bureau des chats ». 

L’auteur, Japonais je suppose : Miyazawa Kenji. 

Offert par un être cher qui a connu mon gros nounours Sun, huit kilos. 

Les Voltaire attendent des visites qui ne viendront pas. 

Je vais devoir me rendre visite. 

Des retrouvailles, des découvertes, des surprises m’attendent. 

Ainsi échapper au Virus fut il couronné. 

Plus tard, je me réserve de révéler la couleur des tulipes en quête de ciel sur mon 

balcon. 

 

Annie BRUNO-PINEL 



Les clameurs de la tribu 

Se sont tues 

Les mages 

De passage ont déserté 

La ligne d’horizon. 

Matins mitoyens 

À l’heure 

Du martin-pêcheur 

La rivière retient 

La pierre 

Pour émouvoir 

Le miroir 

À l’affût 

De forêts incertaines 

Les femmes de l’aube 

Déroulent la plaine 

Pour un tapis de douleurs 

Les enfants nagent en silence 

Aux avant-postes 

De l’incendie de la nuit 

 

Jean-Paul CLERET 

 

 

 

 

 

 

La pierre 

N’entend  

Son cœur battre 

Que dans la pluie 

 

Malcom de CHAZAL  



Vague à l'âme... 
Au milieu de nulle part, 

Il se met à penser... 

Vague à l'âme, regard 

Sur images du passé... 

 

Alors il se souvient... 

De la brise les caresses 

Agréables ô combien 

Quand s'éveille la tendresse... 

 

La douceur de la brise, 

Une bise sous la tonnelle, 

Et la lettre à Élise 

Le temps d'une bagatelle... 

 

Bagatelle puis chanson 

« Tout l’amour que j'ai pour toi » 

Émotion et frissons, 

Bises, baiser plein d'émoi... 

 

Au clair de lune sonate... 

Il s'est laissé bercer... 

Souvenirs disparates, 

Difficile d'effacer... 

 

Au milieu de nulle part 

Brusquement s'est levé ; 

Des larmes dans le regard, 

Il veut la retrouver... 

 

Jean-Claude PICHEREAU  



Place nette à notre planète 
 Place à la détermination, l’Action 

Que ces forces vives prennent leur Essor 

Ce merveilleux mot de l’Elévation 

De progrès et de maîtrise des « bonds » 

Afin que nuls ne soient hors de cette COP 

Et qui ne restent pas avec ceux qui écopent. 

La COP22 depuis ce berceau, cette crèche 

Va élever très haut les valeurs et leurs richesses 

Marrakech, base, rampe de lancement, 

Va créer une brèche dans ce mur fissuré 

Et prouver s’il en était besoin que le MAROC 

Pays d’accueil et de générosité 

Sait saisir cette occasion réciproque 

Qui offrira à chacun sa place sans équivoque. 

De nouveaux métiers, du travail, une évolution : 

Des gestes utiles, une citoyenneté exacerbée 

Une réussite aux bénéfices multipliés. 

Autres temps et manières, autres méthodes 

Changement de vie, de mentalité et de modes 

Pour concevoir et aborder le travail 

De placer l’eau, la Nature, les Economies au Sérail 

En sachant transmettre pour mieux initier 

Nos héritiers, leurs enfants à cette Vérité. 

 

Imane MOQUET 

 

 

 

 

 

 

Livre, porte ouverte, ouvre des portes en moi. 

   Robert SABATIER 

 

 

 

Que la petite lettre soit une des petites portes… 


