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La petite lettre 

Echo, écolo, écot 
Confinement et restrictions 

Utiles recommandations 

Qui sont les armes de la guerre 

Contre ce virus, terrible vipère 

Pour éviter au peuple les afflictions. 

  

Par contre nous sommes privés 

Pur un long moment de ces plaisirs 

De ne pouvoir admirer, sentir, sortir 

Voir ces décors, offrandes de campagne 

Mimosas, jacinthes, cerisiers éclos 

Qui se parent d’atours les plus beaux. 

  

Je les vois, les aperçois, les invente 

Car ce sont de véritables compagnes 

Qui éclairent mes journées fades et lentes. 

Le lit, je lis, je relis, et retourne au lit 

Où le rêve de ces tableaux s’épanouit. 

  

Patience, résilience, obéissance 

Unis, solidaires avec insistance, confiance 

Car le plaisir de la libération arrivera 

Mais en quelle saison ? Espoir tu es là ! 

Echo, écolo, écot avec moi ! 

  

Gérard MOQUET  



Peindre 
Par une étreinte amoureuse, 

Capter l’émotion mystérieuse. 

Sentir un étrange frisson 

De bonheur et de passion. 

Pénétrer ses secrets en douceur, 

Sur la toile blanche, faire chanter ses couleurs. 

Dans le silence, se laisser guider 

Pour que l’œuvre créée, 

Révèle au passant surpris, 

Toute la tendresse de la vie. 

 

Nicole REIGNIER 

 

 

 

 

 

 

Visite ! 
Depuis ma fenêtre, je suis des yeux 

Le vol léger d'un oiseau, son plumage soyeux 

Multicolore, qui soudain se pose sur la boule de neige : 

Son attitude inquiète avec ses coups de tête, à droite, à gauche, 

Son bec s'aiguisant sur la branche haute parmi les bourgeons naissants, 

Il plonge bientôt vers le tronc du bouleau voisin et la tête en bas cherche 

Sa pitance entre les fissures de l'écorce et c'est à cela que je le reconnais ... 

Le printemps a rendu plus hardie la mutine sittelle ! 

 

Daniel VIBERT  



 

 

 

J’aimerais cueillir un nuage 

Et le semer dans mon jardin 

 

Doux et bleu, tendre et sage 

Le cueillir à deux mains 

 

Le charger au passage 

Doucement, brin à brin 

 

Le charger de messages 

Qui rediraient demain 

 

L’amitié sans ambages 

Et l’amour du prochain. 

 

Et j’ouvrirais les mains… 

 

Pour que s’envole sur les âges 

À la croisée de nos chemins 

 

L’espoir des lendemains. 

 

Christiane RENARD-GOTHIÉ 



Au bois, la belle... 
 

Une bûche il ramasse, 

Une image dans la tête, 

Une idée a pris place, 

Du poète à l'esthète... 

 

Son visage s'attendrit, 

Ses soucis il oublie 

Grâce a son égérie 

Pour lui la plus jolie... 

 

Une nymphe imagine, 

La dryade son modèle 

Sous le chêne qui domine 

De ses mains, la cisèle... 

 

La sculpture, une passion ; 

L'artiste est en émoi 

Devant sa création, 

Une des beautés du bois... 

 

Devant l'âtre méditant, 

De la flamme l'a sauvée ; 

Heureux, le cœur battant, 

Il ne cesse de rêver... 

 

Elle est là devant lui 

Telle qu'il l'imaginait... 

Devant la flamme qui luit, 

Un amour qui renaît ... 

 

Jean-Claude PICHEREAU  



Imaginaires 
  

Habillé en clown poète, je jongle avec une multitude de balles de mots, 

en équilibre sur un immense ballon qui roule sous mes pas en montant et 

descendant sur les crêtes d'écume 

du sillage tracé par un voilier aux haubans gonflés par le souffle de ces 

phrases amoureuses. 

  

Je traverse les océans en surfant sur des mers jonchées de mots de 

tendresses aquatiques 

en me débattant au milieu de toutes ces pages qui flottent au gré de ces 

eaux agitées 

pour les glisser dans des bouteilles jetées à la mer. 

  

J'ai écrit des milliers de poèmes sur des parchemins de papier crépon 

enroulés autour d'une tige de bambou, 

scellés par un sceau de cire, pour les déposer un à un dans ces bouteilles 

lâchées dans tous les océans, 

et les attacher aussi à des milliers de ballons envolés du haut des hauts 

sommets montagneux. 

  

Tous ne se composent que d’un seul et unique texte : Fée ? Où es-tu ? 

 

Christian MARTINASSO 

  



Le croissant de la lune décroissante brille dans la chaude nuit, 

Les étoiles éclairent la voûte, 

Certaines déjà mortes, leurs lumières nous parviennent encore. 

Tout est inhabituel en cette nuit qui s'achève. 

Le jour va arriver, la brise chaude stoppera mes élans.  

le sol brûlera la peau de mes pieds nus  

Une sensation d’apocalypse. 

En des temps très anciens certains l'ont vécu. 

Qui est le plus déterminé ?  

L’homme, les cycles de la vie sur notre planète.  

Nos vies insouciantes, sans limites, ignorantes  

Toujours victorieux, les cycles de la nature triomphent 

Les populations fuient la guerre, la pauvreté, causées par la corruption et 

la quête insatiable de pouvoir.  

A l’image du requin qui ne peut résister à l'odeur du sang  

Attiré pour dévorer celui qui en est la cause.  

Peut-être un jour prochain, nous serons aussi amenés à migrer vers des 

territoires plus conformes à nos aspirations  

Notre détresse sera identique et peut être encore plus forte  

que celle des migrants venus des pays en grands troubles.  

Ils veulent seulement vivre mieux.  

Nous, nous voulons garder notre confort jours après nuits   

Le Sahara, nulle mémoire ne s'en souvient ! 

était verdoyant, les fleuves et les rivières y coulaient,  

De nos jours, nous le voyons couvert de dunes de sable pain d’épices,  

des étendues de cailloux et de rochers noircis, brûlés par les rayons du 

soleil. 

Que sont devenus, les populations, le bétail, les insectes, les oiseaux qui 

chantaient ? 

Quelques rongeurs et carnivores ont survécus. 

Après les pluies, les fleurs réjouissaient les paysages et les habitants.  

Les enfants en tressaient des couronnes, des colliers dont les chèvres se 

régalaient 

les arbres offraient la douceur de l’ombre  à qui voulait s’y reposer,  

palabrer, rendre la justice. 



Des milliers d’années nous séparent de cette réalité.  

Rien, à l'échelle de Temps.  

Combien de temps nous faudra-t-il pour chambouler nos paysages, nos 

vies.  

 

Louise de SAMOIS 

 

 

 

 

 

Concerto pour quatre saisons 
 

Largo, je suis le doux printemps s’éveillant dans le rythme immuable des 

saisons qui se suivent et des années qui passent. 

En ce matin d’avril, à l’air acidulé, les stratus dans le ciel s’étirent effilochés 

laissant percer, timides, une lueur bien pâle. 

La tourterelle roucoule en un grave larguetto. 

Trois notes monotones telles un profond hommage à ma venue marquant 

un bienheureux passage des froidures de l’hiver aux charmes d’un 

renouveau. 

Plus loin, allegreto, l’eau du ruisseau s’écoule sautant de pierres en pierres,  

     Cristalline, enjouée, saluant mon heureuse naissance. 

     Diamants clairs, joyeux, jouant de ses reflets changeants. 

     Fraîcheur d’une onde pure aux mille notes salutaires. 

Dans un tendre adagio, je dépose une perle de rosée sur les pétales 

fragiles du coquelicot des champs.  

Je gonfle les bourgeons pour qu’éclatent bientôt de jeunes feuilles 

oblongues au vert soyeux et tendre.  

Et lorsque, cantabile, les trilles du merle enchantent, que l’étourneau 

piaffe, la mésange zinzinule, 



Lorsque dans l’herbe grasse, les pâquerettes fleurissent, je sais, que de ma 

chrysalide va éclore l’été. 

Tout d’abord hésitant, il honore mes grâces dans ses gouttes de pluie, ses 

brises tièdes, parfumées ; respecte mon retrait pour poursuivre, andante, 

l’ordre cosmique établi en ces belles contrées.  

 

 

Que serais-je moi-même sans ces mois qui précédent ? se dit le jeune été. 

Je vénère la sève montée dans l’aubier des arbres donnant à leur feuillage  

une opulence de roi.  

Je loue les pigments longtemps tenus cachés des roses et des dahlias leur 

offrant   

con brio l’éclat d’une symphonie de couleurs et de joie.  

Je me réjouis des fruits gorgés de sucs croulant sur les branches des 

abricotiers, de ces corps nus goûtant l’eau fraîche des rivières, des lacs et 

des mers. 

Mon soleil s’emballera peut-être, vivace, con fuego devant cette profusion 

de vie  

et de gaieté. 

Il jaunira l’herbe, asséchera la terre, brûlera les peaux exposées à ses 

rayons brûlants  

pour disparaître un jour, derrière des cumulus bien noirs et menaçants.  

L’orage, con maestro, roulera ses cymbales, transpercera le ciel de ses 

flèches de feu.  

Une averse diluvienne martèlera le sol telle une tarentelle, générant des 

ravages. 

Je saurai qu’à cette heure, je devrai me soustraire, pour, lento, disparaître 

dans l’automne flamboyant. 

J’aurai sonné le glas de ma magnificence dans un parfum exquis d’humus 

mouillé de pluie. 

 

Merci, bel été, de me laisser la place, lui répond l’automne aux couleurs 

chatoyantes. 

Tonalité de calme, de repos après tes heures chaudes. 

Bel été. Fol été, tu as brûlé tes ailes, tel le jeune Icare. 



Fort de ton expérience, je veux être plus prudent auprès de l’astre brûlant. 

Il m’offre sa douceur dans son souffle caressant, ses nuances mordorées, 

son fluide apaisé. 

Moins cuisant, il permet aux oiseaux de chanter à nouveau, laisse tomber 

les bogues des marrons et châtaignes, offre aux promeneurs l’odeur amère 

des cèpes, teinte mon feuillage de rouge et de jaune d’or, surveille les 

raisins mûrs pour une bonne récolte. 

Viendra pourtant le jour où le vent arrachera mes feuilles et les feront 

voler.  

Prestissimo, presto.  

Des pluies froides les décomposeront.  

Elles deviendront poussière et nourriront la terre. 

L’ocre de ma lumière se transformera en un brouillard épais. 

Adieu, mes lustres et mes beautés !  

Larguetto, à mon tour, je laisserai l’hiver annoncer ses prémices.  

Je me soumettrai au mouvement inexorable du Temps. 

 

Ne sois pas triste, automne, me souffle le rigoureux hiver. 

Lento, la nature a besoin d’une grande tranquillité. 

Tes bienfaits serviront, tels les glands des chênes verts, les noix et les 

noisettes, tel l’humus conservant la vie et ses secrets.  

Des flocons virevolteront en une danse aérienne, 

Mes grands froids anéantiront vermines et microbes. 

Les sommets des montagnes se couvriront de neige. 

Vivace, des rafales de vent frapperont aux vitres des fenêtres. 

Des giboulées glacées cingleront les visages. 

Mais vois, comme parfois ma lumière est souveraine et belle ! 

Etincelante comme le plus pur cristal, elle éclaire l’eau des lacs de mille 

reflets d’argent, 

ajoute de la noblesse aux pics enneigés, égaie les villages, les villes et les 

campagnes, 

fait courir dans l’azur de jolis nuages blancs, donne à l’homme le bonheur 

de retrouver son âme.  

Et puis, viendra le jour où j’accueillerai les notes plus clémentes du 

printemps afin que se poursuive la marche harmonique des saisons.  



 

Humains, nous lisons dans vos pensées : 

 

« Il n’y a plus de saisons », dites-vous tout désolés. 

Molto moderato. 

Peut-être ne sommes-nous plus si franchement marquées, 

Mais vous qui nous vivez, soyez heureux encore de suivre nos 

mouvements, 

aux ornements variés, aux accords différents, suivant un métronome,  

dans l’unité de temps que l’on nomme une année. 

 

Anne YDEMA 

 

 

 

Le pour et le contre 
un petit oiseau gris 

avec des manchettes 

chante 

miaou miaou 

eh oui ce n’était pas un zoizeau c’était un chat 

voilà ce que c’est que d’écrire trop vite 

quand on écrit trop vite faut compter sur la chance 

sur l’inspiration 

on peut très bien errer 

et pourtant et pourtant c’est pourtant là ce que je voulais dire 

ce petit oiseau gris avec des manchettes 

il parlait chat 

 

Raymond QUENEAU 

 

Et s’envole la petite lettre de nid en nid… 


