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La petite lettre 

L'heure du ciel 
 

L'heure du ciel n'arrête pas 

Le temps de l'air est sans limite 

Le pouls du soir rythme son pas 

Le jour d'hier demain l'imite 

 

Quatre saisons vont à leur train 

Qu'aucun espoir ne parte au large 

Qu'aucun esprit ne tire un frein 

Même au poème écrit en marge 

 

En cette morne fin d'hiver 

Que le printemps comme une pomme 

Où dans son âme éclot un ver 

Mette du baume au cœur de l'homme 

 

Daniel MARTINEZ 

 

  



La vie au ralenti s’installe 

Les gestes du quotidien prennent leur temps. 

Les nuages décorent le ciel au travers d’un voile de brume 

Le soleil est déjà chaud 

Le chant des oiseaux résonne dans l’air libre du son des voitures, des cris 

des enfants sortant de l’école. 

Les ballons ne rebondissent plus sur le mur. 

Le virus redouté n’aura plus personne à contaminer. 

Il mourra tel le vampire privé du sang de ses victimes. 

Les battements de mon cœur fidèles à mes pensées, au plaisir de l’espace 

muet, à la couleur des fleurs, d’une lecture. 

De loin en loin, l’absence le chavire. 

Les avions ne strient plus le ciel de leurs traînées blanches. 

Les voiles blancs des mariées ne frôleront pas le sol des mairies. 

Les moineaux ne se régaleront pas du riz auspicieux de bonheur et de 

fertilité. 

La vie avec soi, un mariage intime à chaque instant. 

La libre créativité puisée dans l’espace de mon être va devoir émerger. 

Bienvenue à elle et merci. 

 

Louise de SAMOIS. 

 

 

  



Coronavirus 
 

Comme une leçon de vie je viens en urgence 

Ouvrir les vannes de votre conscience endormie. 

Rien ne sera désormais plus comme avant. 

Oubliez donc vos ressentiments, votre peur de l’autre. 

Ne tardez pas, semez en abondance l’ 

Amour, c’est le seul remède par excellence qui 

Va enrayer l’épidémie de haine et d’individualisme. 

Il est encore temps, rassemblez vos cœurs, 

Reconstruisez des liens car vous êtes tous frères. 

Unissez vos forces et vos idées créatives pour 

Sauver votre précieuse planète, votre Mère si malmenée. 

 

Nicole REIGNIER 

 

 

 

 

 

 

    Si petites presque invisibles elles s’écoulent  

    Foudre de nos vies folles qui déboulent 

    Toutes unies comme des sœurs, 

    3600 suffisent pour tuer une heure. 

    Si discrètes que l’on n’y prête attention, 

    Pour qu’au soir de nos vies soudain la raison, 

    Nous fasse apprécier chacune d’entre-elles  

    Comme un instant d’éternel. 

    Elles sont les particules dont sont faites nos tombes  

    Petit morceau de temps, chères secondes. 

 

    Alain SERGENT  



.. Suis-je seul ? 
 

On n’est jamais seul 

Même si l’on est isolé 

Car dans la tête résonnent 

Des souvenirs gais, de personnes 

Avec qui l’on a partagé. 

 

Même si l’on n’a pas tout dit 

Par manque d’audace, de cran 

Parce que ce n’était ni le lieu 

Ni l’instant, le moment   

Pour aborder au mieux 

Ce problème incrusté. 

 

La vérité est un linceul 

Qui peut nous étouffer 

Brutale, souvent gênante 

Si forte ou si criante 

Déstabilisante. 

 

Je suppose, je pense, je n’ose 

Regarder ce grand miroir 

Qui renvoie mon désespoir. 

Je suis dans les souvenirs 

Je me raisonne, m’oppose 

A tout ce qui est passé. 

 

La fuite du temps 

L’odeur de l’argent 

La rouille des habitudes. 

Les corvées, les servitudes. 

  



Pour discuter, il faut être deux 

Ne rien imposer, échanger. 

La puissance du cerveau 

Transforme, rend beaux, 

Enjolive ces silences 

Impose sa présence 

Pour ne rien regretter 

Surtout pas ces absences 

Oublis ou mensonges 

Rêves, utopie, songes 

Qui préparent à l’inévitable. 

Est-il alors préférable ? 

De vivre seul que mal accompagné. 

Les cris, les colères sont dissipées 

Le rêve, le vent a tout balayé 

Il prépare la suite, le destin 

Qui est prévu, tracé. 

La vie est courte mais intense 

 

Je suis debout et je pense. 

A ce grand lendemain.      

 

Gérard MOQUET  



La Vieillesse est un Naufrage (Femme) 
 

Au temps de votre jeunesse, madame 

J’ai mis votre beauté en vers 

Aujourd’hui, n’en faites pas un drame 

Si je vous mets en bouteille 

Vous en avez passablement. 

Que voulez-vous ! 

Les années passent et s’envolent 

Mettant à votre compteur  

Bon nombre d’heures de vol 

Votre chair si douce s’est flétrie 

Vos fesses, jadis fermes 

Sont devenues molles 

Et votre esprit docile 

S’est endurci 

De tout cela ne soyez pas a bout, 

Surtout ne pensez pas au suicide 

En vous tirant une balle 

Sous le sein gauche 

Vous vous fracasseriez le genou  

 

Jean-Pierre HOIZEY  



Un gros rocher 

Dans un nid de roseaux 

Comme confiné 

  

Michèle CUROT 

 

 
 

 

 

Juste un petit mot pour préciser un point important, je relis assez vite les 

textes et je suis désolé s’il reste ici ou là quelques erreurs.  

Je fais avec le temps que j’ai et, pour moi, le premier objectif est ce lien 

poétique qui se crée entre les quelques poètes qui reçoivent cette petite 

lettre et qui contribuent avec leurs poèmes. 

 

Je vous remercie pour vos messages et vous souhaite une belle soirée 

À demain pour la prochaine petite lettre.  

 


