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La petite lettre 

 

 

Si c’était une parole, 

Ce serait un murmure. 

Si c’était une étoile, 

Ce serait la céleste. 

Si c'était juste un geste  

Ce serait une caresse. 

Si c’était une pensée  

Ce serait la tendresse. 

Si c’était une étoffe  

Ce serait du velours. 

Si c’était un sentiment  

Il rimerait avec toujours. 

Si c’était une attention, 

Ce serait la douceur. 

Si c’était une émotion, 

Elle se marierait au bonheur. 

Si c’était une saison  

Elle serait douce en chaleur. 

Si c’était une passion  

Rouge serait sa couleur. 

Si par ces mots se réchauffe ton cœur 

Si par ces mots il vibre de bonheur 

C'est qu'en un torrent ils se sont réunis  

Pour t’inonder de joie : mon ami(e) 

 

Alain SERGENT 

  



Covid…19. 
Motus, voilà un tout petit virus 

Aurais-je un bonus, est-ce le terminus ? 

 

Des visages, graves, se tendent aux fenêtres, des grandes villes fermées 

Mîmes une allégresse de tribu esseulée, gesticulent leur peine conjurée 

Exposent leur impuissance, un baroud d’honneur aux vitrines désertées 

Alors que sur l’asphalte, plus qu’hier, leurs pas, rares, viennent résonner. 

 

Motus, voilà un tout petit virus  

Aurais-je un quitus, je respecte les us ! 

 

Les mains, sales, entachées, incessamment frottées, sont redevenues des armes 

Ne parviennent à chasser cet infini petit, s’agitent dépitées, s’affolent en alarme. 

Qui puis-je suspecter pour calmer ma colère, est-ce civilisé une pareille 

intrusion, 

Je dis non ! Ce n’est qu’une chimère, regarde, le soleil brille toujours sans 

distorsion. 

 

Motus, voilà un tout petit virus 

J’ai du tonus, haro sur mes sinus ! 

  

Des tentes de fortune sont habillées de blanc, jusqu’alors je ne m’en souciais 

guère, 

C’était une autre guerre, mais la circulation, bleue, clignote, n’est plus 

qu’ambulancière, 

Elles toussent dans la nuit comme un respirateur, grippe le moteur de notre 

économie, 

Nous forcent à la lenteur, ralenti nos ardeurs, s’arque boute contre nos petites 

envies. 

        

Motus, voilà, un tout petit virus, 

Qu’il s’éloigne ce n’est qu’un cumulus-nimbus ! 

 



Aux poumons de la terre si souvent négligés, L’air devient un luxe, tous veulent 

respirer, 

Il n’y a à ce jour, pas de meilleur désir, le vent cet insoumis, pulse, va où il veut 

souffler 

Il s’engouffre aux branches, aux bronches, et s’éloigne vers la mer et ses vagues 

ourlées 

Il n’est qu’un élément, indifférent, au corps à corps, parfois anticorps, il fait que 

passer. 

 

Motus, voilà un tout petit virus, 

Ce n’est sans doute qu’un rébus ? 

 

La main de l’autre que je ne peux toucher, la main redécouverte celle qui viens 

soigner, 

Et de tous petits gestes, de petites simplicités qu’on avait oubliées sont venus 

s’inviter. 

J’avais besoin de l’autre je ne le savais pas, et de petits métiers, masqués par 

leur humilité. 

De combattants, au front, malgré leurs peurs, opposant leurs blouses blanches à 

l’adversité. 

 

Motus ce n’est qu’un tout petit virus, 

Qu’il retourne à l’humus !       

 

Alors, perplexe, confiné, contrit, je me garde d’écouter en boucle, les grands 

professeurs                           

Tous les érudits, mélanger nos craintes avec leur savoir, la cacophonie, réseaux 

de nos peurs  

Que parle le cœur enfin solidaire, plus que nos replis, qu’autres chemins soient 

réinventés  

Qu’ils ne soient pas masques, silence stérile, mais riche de ciel, vaste de lumière 

et d’air respiré. 

 

Claire BALLANFAT 

  



Retrouver 
Retrouver 

La nature, l'éther si pur, le chant de la fauvette, 

Le vol des précieuses abeilles, l'éclosion du fier narcisse, 

De la gentille primevère et de la tendre violette. 

A regarder la mer, les arbres comme de hauts édifices. 

 

Se retrouver, 

Son être profond, son humanisme revenu, 

La lumière des premiers émerveillements 

De son enfance, enfouie et soudain réapparue, 

Lectures, écriture, musiques, guides éminents. 

 

Nous retrouver, 

Les êtres chéris trop souvent délaissés, 

Les vrais amis retrouvant leur place, 

A qui on peut prouver qu'on les aime sans se lasser, 

Ultimes priorités que l'on replace ! 

 

Et puis le silence oublié, à réécouter. 

 

A chaque recto il y a un verso, 

Il suffit de tourner la page. 

Demain nous serons différents, plus sages .... 

Peut-être ? avec le bon sursaut. 

 

La leçon servira sinon pourquoi tant de maux, 

Continuons à échanger de jolis mots. 

 

Et retrouver l'espoir, seule certitude. 

 

Daniel VIBERT 

  



A long Periyar River 
Temps s’écoule au rythme de la rivière paresseuse.  

Son flux lave les reflets du paysage.   

Les verts,  

   

tendres des bananiers, 

bleutés des arbustes qui n’ont pas besoin de nom. 

les roseaux émergent de l’eau 

leurs chevelures jaunes laissent les rayons du soleil jouer à cache avec les 

ombres et les lumières 

Les minces et élancés troncs noirs des cocotiers tracent des lignes 

perpendiculaires 

Le ciel s’y fraye un sentier bleuté 

 

Un paysage par procuration.  

 

La douce brise rafraîchit mes cheveux et le doux coton de mon vêtement.  

La température monte sur les échelles C. et F.  

Un souvenir de l’Empire.  

Ici, nul besoin de tout effacer, les indiens confiants et riches de leur 

culture.  

Le calendrier marque Janvier, le soleil y brille avec certitude                

le vent porteur des senteurs d’épices rôties 

Le piment va profiter du zénith pour s’épanouir dans les « dalls* » de 

multiples couleurs.  

La blancheur de la noix de coco râpée va éteindre le feu  

à l’égal de la neige sur les crêtes de nos montagnes rafraîchit les vallées.   

Les corbeaux gravement ponctuent les heures.  

 

Celle du déjeuner approche.     

 

Louise de SAMOIS    

* plats de lentilles    



La fenêtre entr'ouverte 
Par une fenêtre entr'ouverte 

S'est invité le printemps 

Il s'est glissé prestement 

Faisant éclore les pâquerettes 

 

Sur les prairies toutes frileuses 

Le doux soleil d'avril s'est posé 

Réchauffant l'herbe gelée 

Caressant les bourgeons duveteux 

 

Dans les marais on construit des nids 

Les canes couvent leurs œufs verdâtres 

Une brise légère courbe les joncs jaunit 

Et l'on entend le staccato d'un pic-vert 

 

Par une fenêtre entr'ouverte 

Le printemps s'est évadé 

Il court tout autour de la Terre 

Semant sa moisson de parfums musqués 

 

On le dit léger et inconstant 

Il est souvent en retard, c’est un enfant 

Rieur, espiègle, il se cache sous la neige 

Et puis un jour, s'ouvrent les premières perce-neige 

 

Par une fenêtre entr'ouverte 

Le printemps est venu nous saluer 

Déjà il s'en va vers sa destinée 

L'été frappe aux carreaux, ouvrons la fenêtre. 

 

Patricia CHATELAIN 



Sonate 
Entente harmonique. 

Accord rythmique. 

L'ensemble ne joue pas, 

Il s'écoute. 

 

Alain LEGRAND 

 

 

L'oiseau comme une lyre 

La fleur comme un sourire 

L’eau vive comme un rire 

 

Confinés face au pire ! 

 

A vous tous, courage, patience, espoir. 

 

Marie-Claude CHAPON 

 

 

 

Une petite semaine déjà que le virus nous confine, 

Une petite semaine et un élan des poètes pour porter cette petite lettre, 

Merci à tous de prolonger ce petit lien qui nous unit à travers les mots.  

 

 

La  Poésie, 

c'est le Courage 

d'après Quentin PELTRIAUX 

de partager une partie de soi. 


