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La petite lettre 

 

   Une vie 

à quatre temps 

   où se glisse 

un grain de fable 

   quatre secondes 

où les rois mages 

   sont de passage 

 

Jean-Paul CLERET 

Diadème 
 

Menace couronnée . 

Royaume confiné . 

L'Art ne s'étiole pas , 

Il sublime . 

 

Alain LEGRAND 

 

 

 

J'avais un CODEVI à développement durable 

Maintenant j'ai un COVID  où ma vie est livret 

L'ivresse de la Poésie me fait perdre mon latin 

Il n'y a pas qu' Ovide pour "l'art d'aimer" 

 

Christian CASSINI  



Avec Mozart... 
 

Petite musique de nuit, 

Le matin un croissant, 

De quoi chasser l'ennui 

De sentiments absents... 

 

Douces viennoiseries, 

Café, petits fours, 

D'Amadeus épris, 

Concerto on savoure... 

 

On aime son style galant, 

Du piano la douceur, 

Autant que le savant, 

De soucis effaceurs... 

 

Concerto ou sonate, 

Violon, cor, flûte, hautbois, 

Harpe, violoncelle nous flattent 

Et pourchassent notre émoi ... 

 

La marche turque, demi-tour ; 

Échappée belle de Vienne... 

Mitrons agissant pour 

Que le croissant ne vienne !... 

 

Des fugues aux symphonies, 

Bach, Beethoven, Mozart, 

Maîtres de l'harmonie, 

Leurs musiques...du grand art !  

 

Jean-Claude PICHEREAU  



Marrakech 
 

Dans ce berceau magique que propose Marrakech 

Sa verdure, ses fleurs, sa terre ocre et ce ciel gracié 

Cerné de sa couronne de monts glacés 

Qui bordent et dominent Ourika, la vallée. 

Cette Métropole du sud est devenue par son dynamisme 

Un phare qui irradie sa force et son optimisme. 

En acceptant le flambeau de ce relais 

Elle confirme sa jeunesse, sa volonté et son audace 

En regardant la Vérité, son Urgence, bien en face 

Sa confiance en ses atouts et la nécessité de Progrès. 

Ce phare éblouira la Terre entière, cette Terre 

Qui aujourd’hui se désespère à cause d’actes volontaires 

De ceux qui ne pensent que profit et puissance 

Qui la martyrisent, la ruinent avec leurs outrances. 

Halte aux pollueurs, halte aux marées noires 

Sauvons ce qui peut encore être protégé 

Dame Nature, ses Océans, Icebergs fondants, 

Laissant les ours blancs et otaries, pleurant  

Les oiseaux, animaux petits et grands, tous utiles 

Ceux qui nous accompagnent, simples et tranquilles. 

Marrakech nous oblige à des efforts sur nous-mêmes 

A revoir nos comportements et nos dilemmes 

Oubliant nos devoirs, refusant de nous acquitter 

D’un minimum de bon sens et de pitié 

Pour offrir à nos Enfants une Terre nettoyée 

Propre à toutes plantations, sans engrais dévastateurs 

Sans mercure, acides, ni fumées toxiques à nos cœurs. 

Gardons des forêts pour avoir un air renouvelé 

Arrêtons la déforestation, aux marchandages insensés 

Aux fortunes accumulées tandis que des pauvres creusent 

Leur cimetière dans ces galeries au fond de la Terre 



Pour chercher des métaux nouveaux rares pour les portables. 

Auparavant il n’y avait pas ces méthodes malheureuses 

Qui multipliées deviennent détestables, exécrables. 

Halte, arrêtons-nous quelque temps et mesurons les dégâts 

Redevenons des Hommes et des Femmes Responsables. 

Horribles erreurs à ne pas réitérer face à ces constats. 

Le factuel s’impose, les poissons disparaissent 

Les dragues des bateaux usines, derrière elles rien ne laissent. 

Alors réveillons-nous et passons à l’Action 

Contrôlons nos agressives émissions fumées et gaz assassins. 

Pensons enfin à ce jour et aussi à demain, soyons malins 

Il y a des gens de bonne volonté qui nous alertèrent en criant dans le vent 

De Nicolas Hulot au Commandant Cousteau qui furent dans les premiers 

Ils nous incitaient, prouvaient, déjà à un sursaut utile car flagrant 

A inonder les émissions de télé qui ébranlèrent certaines consciences 

Mais sans ne jamais convaincre les magnats de la Finance qui ont accéléré 

Insatisfaits permanents à la recherche de plus encore pour peser en dollars 

Pour afficher les milliards dont ls n’auront pas le temps de profiter. 

La montée des eaux et des températures, évidences patentes et dures. 

Marrakech, chez toi est venu le temps des ACTIONS pérennes et salutaires 

La conscience ébranlée de nos partenaires et dirigeants des ETATS 

Est convaincue de cette opportunité, alors déclenchons le Combat. 

LA TERRE ATTEND, SA PATIENCE A SES LIMITES, FAISONS VITE… 

Un tsunami, un ouragan, un volcan qui s’éveille, la Mer …le fracas. 

 

Imane MOQUET 

 

 

 

Le miel sauvage sent la liberté. 

La poussière, un rayon de soleil ; 

La violette, une bouche de fille  

L'or, rien. 

 

Anna AKHMATOVA  



Indiscrétion…. 
                     Au-delà du balcon, les montagnes en relief sur le ciel bleu 

exempt de toute traînée blanche.  

                Les notes des oiseaux ornent des portées invisibles.  

Eux seuls en détiennent la clé.  

 

             Pourquoi, les tulipes sont-elles toutes de couleur Blanc tendre ?  

Sur le paquet, des promesses multicolores.  

Leurs pétales en forme de calice Regardés, par indiscrétion…. 

 

                         D’une coupelle d’or…. 

         Emergent six étamines noires.  

  En son milieu, un solide pistil bleu entrouvert s’épanouit une hélice jaune.  

 

Merci au temps retrouvé de m’offrir  

 

le temps d’aller à la rencontre de ce matin coloré.  

 

Louise de SAMOIS 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Photo d’un ami de Daniel MARTINEZ. 

Une source d’inspiration ?... 

 

Ne confinez pas vos plumes ! 

Offrez à l’encre le plaisir de la liberté… 

 

  

 

 

 

 

 

 

La liberté 

appartient 

à ceux qui l’ont Conquise. 

André MALRAUX 


