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La petite lettre 

La saveur des mots 
Ils ont un parfum :      

Vacances, cuisine, succès, 

Des produits venus d'ailleurs 

La tomate, le chocolat 

Le tiramisu, le patio, 

Le ginkgo Biloba !* 

Je pourrais allonger la chanson littéraire 

De contrées proches ou éloignées ! 

Nous le voyons ici 

De Provence en Normandie ! 

 

Combien d'oiseaux au nom d'or    

De plumes, de courlis 

D'Eurasie et d'Afrique, 

Le héron, prince des rives du lac, 

Restant songeur au bord, 

A guetter tanches, perche ou le goujon. 

Mésanges bleues, hirondelles des fenêtres 

Des rochers, des greniers 

Qui bâtissent leurs nids 

Dans un bruissant raffut. 

 

Des provinces :      

Aux noms si fragiles, telle la Casamance, 

Dansant comme le fleuve, 

Mais qui se brise, d'elle-même 

Si son nom était déformé, 

Deviendrait cassant 

Comme porcelaine. 

Cet autre : Samarcande 

Sur la route de la Soie : 



Matière délicate, douce au palais 

Au toucher de la peau ! 

 

SAVEUR DES MOTS : la louer,     

La chanter, deviennent un plaisir. 

Le contact de la langue 

Des dialectes, parlers provençaux, 

Me ravit, évoque des souvenirs. 

Une infusion parfumée 

Au miel de lavande, 

Peler une orange, 

Arriver en terre d'Israël 

La sentir tel un parfum – 

De bienvenue à l'accueil des voyageurs 

Donne envie d'en connaître l'histoire. 

 

La Plumière 

 

Mots pour Fée 
 

Petit texte improvisé à la volée de mes fugaces visions de Fée. 

 

Je lance vers le ciel des chapelets de mots en désordre qui s'accrochent à la volée 

à des rapides alizés qui filent promptement vers Fée, vers toi. 

 

Arrivés au-dessus des sables doux des plages inconnues que foulent tes pieds, 

lèves les yeux vers les cieux, ils te recomposeront en boucle infinies, jusqu'à la nuit, 

des répétitions sans cesse renouvelées, de phrases de tendresses, de passion, 

d'amour, d'humour, au gré de tes désirs, de tes envies ... 

 

Que ces poèmes lumineusement éclairés par mes pensées pour toi rayonnent toutes 

les journées 

pour embellir chacune de tes songeries. 

 

Belle journée jolie Fée ensoleillée. 

 

Christian MARTINASSO 



Mystérieuse symphonie 
  

Le noir de la nuit 

La lune dans le ciel 

Histoire de la vie 

Ébouriffant soleil. 

  

Le vide et la matière 

Caprice du néant 

Histoire de l’Univers 

Miracle hallucinant 

  

Trous noirs interstellaires 

Vertige cosmique 

Amas de poussières 

Halo galactique 

  

Vertigineuses galaxies 

Aux milliards d’étoiles 

Matière invisible 

Mystérieux trous noirs 

  

Intelligence extraterrestre 

Dans galaxies lointaines ? 

Théorie arithmétique 

Mystère dans l’Univers ! 

  

Trois gouttes d’eau 

Sur un coin de terre 

Une fleur qui éclot 

Rayon de lumière 

  

Mystérieuse symphonie 

Beauté du vivant 

Mystère de la vie 

Étrangement déroutant ! 

  

Michel BERTHOD 



  Arborescence  
 

Racine originelle. 

Rameaux foisonnants. 

Ses fleurs sont multicolores, 

Elles fructifient. 

 

  Alain LEGRAND 

 

 

 

 

Tu m’appelles sans cesse 
Ce matin encore 

Tu m’offres une page d’or 

Ton Amour infini 

Rêve d’une nouvelle poésie. 

Je voudrais sans rature 

Emplir cette page pure. 

Sera-t-elle amour, tendresse 

Malgré toutes mes faiblesses ? 

Blottie contre Toi 

Je le peux, je le crois. 

Car au plus profond de mon être, 

Pour me faire renaître, 

Ta Parole unique, 

Me souffle des mots magiques. 

Et si en route j’ai faibli, 

Demain, le Livre de la Vie, 

De Ta Main patiente, s’ouvrira encore 

Pour m’offrir une nouvelle page d’or. 

 

Nicole REIGNIER 

  



« De quelques mots sensés... 

Se faire un bien fou ! » 

 

  yAK 

 

 

 

 

Lilly bellule 
  

C'est une libellule éprise d'un ajonc, 

Le vent le rend sauvage, elle veut le dompter. 

Elle lui fait le grand huit ou bien tourne en rond. 

Lui se cambre s'agite, avant de s'affaisser. 

  

Depuis tôt le matin, les ailes déployées, 

Elle tourne et virevolte ; il n'est pas très docile. 

Elle met tout son entrain, espère se poser, 

Mais tous ses soubresauts, rendent l'affaire difficile.  

  

A force de manœuvres et de ténacité, 

Elle devient funambule, parvient à le toucher. 

Leur danse s'harmonise, leurs pas semblent réglés, 

Mais ce n'est que le soir, qu'elle put l'enlacer... 

  

C'est sous le clair de lune, qu'ils purent enfin s'aimer. 

La nuit les rapprocha, mais quand l'aube fut là, 

La bise revenue, leur union dut cesser. 

L'ajonc resta planté, et Lilly s'envola... 

  

yAK 

 

 

  



Balade en attendant... 
 

Balade virtuelle ce jour 

En faisant du surplace, 

Je pars pour faire un tour 

Et que mieux le temps passe... 

 

Musique douce à l'oreille, 

Balade imaginaire, 

Ne manque que le soleil 

Autant que le plein air... 

 

Au mur une aquarelle, 

Paysage pour rêveur, 

Suis envieux du réel, 

Pédale avec ferveur... 

 

Mon cœur bat la chamade 

En rêvant au futur, 

Le plaisir d'une balade, 

Jouissant de l'air pur... 

 

Avec ma petite reine 

J'affronterai le vent, 

En montagne et en plaine, 

Du vélo, trop fervent... 

 

Du temps présent profite, 

D'être dedans ne geins pas, 

Pense à ceux qui s'agitent 

Combattant le trépas... 

 

Jean-Claude PICHEREAU 

  



Restez chez vous ! 
 

Rien de plus qu’une simple grippette ! On nous l’a redit !  

Et voici que le mal se répand, touche l’Italie ... 

Silences coupables ? Savants dépassés ? 

Toujours plus de contaminés. Confinement obligé. 

Espaces de liberté limités. Pour combien de temps ?  

Zoom sur les écrans : spectacles hallucinants ! 

 

Covid-19 rôde partout. Qui va nous sauver ? 

Hôpitaux sous tension, urgences submergées. 

Enfants de la patrie, mobilisez-vous ! 

Zorro, où es-tu dans ce monde à genoux !?  

 

Viendra un jour la victoire, sans doute, mais à quel prix ? 

Oublierons-nous celles et ceux du front  

Une fois passé le terrible tsunami ? 

Saurons-nous en tirer toutes les leçons ? 

 

Michel DUFFOUR 

 

 

Aussi léger qu’un flocon porté par le vent. 

Colorées comme les ailes d’un papillon de printemps. 

Fraîche comme l’eau d’un glacier fondant. 

Douce comme les joues roses d’un petit enfant. 

Tendre comme un câlin donné à sa maman. 

Aussi belles puissent être toutes ces images. 

Qu'aucune ne résistera malgré son courage. 

Aux blessures cruelles laissées par les âges. 

C'est donc dans un élixir laissé par les sages. 

Qu'il faudra tremper les restes d'un cœur. 

Pour qu'à nouveau il rebatte et retrouve bonheur. 

D'une vie si belle, si pleine de saveurs. 

Quand les sentiments priment sur toute splendeur. 

 

Alain SERGENT 



La pluie tropicale, 
En grosses gouttes serrées, elles font frissonner et inondent la rivière.  

Sur le toit de tôle, choient en un fort tintamarre.   

 

Enfin, elles s’apaisent, épuisées par le ruissellement des nuages 

Les feuilles s’ébrouent au tic-tac de la pendule. 

 

La rivière accueille en son miroir les reflets ondulants des bananiers.  

Les pointés acérées des palmes pleurent. 

                     Dans le ciel blanc, des nuages gris, bienveillants à menaçants. 

 

Le jardinier, salué par les fleurs téméraires en ce début d’hiver tropical. 

 

Le silence est revenu, il emplit l’espace. 

Au loin, une vache meugle,                              les oiseaux égouttent leurs ailes,  

                 se congratulent par des notes au-delà de la portée. 

 

Un poisson, gourmand d’insectes vient troubler le calme par de larges ronds dans 

l’eau.             

Le temps a suspendu sa course. 

 

Louise de SAMOIS 

 

 

 

Après la pluie 
Mes yeux se glissent dans tes yeux, 

Tes paupières se closent. 

Comme il a plu, tes joues sont roses. 

 

Mon cœur se pose sur tes yeux. 

Tendres, tes lèvres s'entrouvrent.  

Merveilleux, les cieux se découvrent... 

 

LJB   



Qu’importe...  

Puisque la vie l’emporte !  

 

Qu’importe Mars qui broie du noir,  

La mort qui maraude et menace  

D’un virus retors et rapace ;  

Et l’avenir en deuil, hagard...  

 

Qu’importe le terrible effroi ;  

Qu’honteux, on déserte ou renonce,  

Ou qu’on cède aux folles annonces,  

Ou qu’on pense d’abord à soi...  

 

Puisque la vie joue du printemps,  

Et qu’elle veut faire sa fière,  

Avec ses fleurs en boutonnière,  

Pour la parade à chœur battant !  

 

Puisqu’elle l’emporte toujours,  

Dès lors qu’on lui prête main forte,  

Qu’on s’entraide et se réconforte,  

Et qu’on s’écrit des mots d’amour !  

 

Renée ROUSSÉE 

 

Mots valises, proposition de  Solange Jeanberne. 
Coronatalité : sera en hausse après l’épidémie ? 

Coronarriviste : virus ayant de l’ambition 

Corronabstinence : plus de bisous, plus de câlins. 

Corronaccolade : interdite. 

Corronaddition : lourde à l’issue de l’épidémie. 

Corronapocalypse : nous espérons l’éviter ! 

Coronassaut : celui du virus un continent après l’autre 

Corronaffinité : celle du virus pour l’être humain. 

Coronapplaudissements : tous à vingt heures sur les balcons ! 

 

Michèle CUROT  



Chronique d'un jour ordinaire 
L’aube qui frappe les carreaux 

A mis les volets aux arrêts 

Et à travers les soupiraux 

Le soleil court vers les forêts. 
     

Là-bas au fond du petit bois 

S’élève le chant d’un oiseau 

Et dans la pente du sous-bois 

Gambade l’onde d’un ruisseau. 
     

Musarde, promeneur, musarde, 

Il est l’heure où le jour s’attarde. 
     

Les gens vont de leurs pas légers 

Vers les chantiers ou les campus 

Et des vagues de passagers 

S’engouffrent dans les autobus. 
     

Chacun retourne sans retard 

Vers sa propre occupation 

Et l’on voit le grand boulevard 

Frissonner d’agitation. 
     

Musarde, promeneur, musarde, 

Il est l’heure où le jour s’attarde. 
     

Il se répand une rumeur 

Aux confins de ces grandes plaines 

Et les ouvriers sans clameur 

Se démènent par centaines. 
     

Sur les terres, dans les usines 

On voit des hommes s’agiter 

Et tout au loin, dans les cuisines 

Des machines vont crépiter. 
     

Musarde, promeneur, musarde, 

Il est l’heure où le jour s’attarde. 



Lorsque le matin se résigne, 

On sert au bar les apéros 

Et les tables que l’on aligne 

Feront l’affaire des bistros. 
     

Assis devant un oculus 

On vient pour manger un morceau 

Et quand sonnent les angélus 

On s’attarde près d’un arceau. 
     

Musarde, promeneur, musarde, 

Il est l’heure où le jour s’attarde. 
     

Le jour qui brûle l’horizon 

A rabattu les jalousies 

Et dans la grande frondaison 

L’ombre roule ses fantaisies. 
     

Un bruit sourd survient aux usines 

Du bois que l’on scie, ou l’acier 

Et les plongeurs dans les cuisines 

S’activent devant leur évier. 
     

Musarde, promeneur, musarde, 

Il est l’heure où le jour s’attarde. 
     

Avec le soir on voit des ombres 

Effacer les murs, les blasons 

Et suivant la route en grands nombres  

Les gens regagnent leurs maisons 
     

Le jour achève sa tournée 

Dans les gares, dans les bureaux 

Et dans la ville abandonnée 

On baisse les derniers rideaux. 
     

Il est tard promeneur, il est tard, 

Le jour las a baissé sa garde. 
     

Gilles CLOCHER  



Infusion 
 

Cueillette  

D’herbes aromatiques 

Pour en faire des infusions 

D’espoirs en profusion. 

J’en déguste à volonté 

Comme je bois les pages  

De philosophie  

D’éthique de critique 

Et même de théologie. 

C’est une manie 

Semblable à celle de l’infusion 

Qui me rend plus calme 

Dans une béate illusion. 

J’ai négligé la Poésie 

Dont la futilité 

Convient plutôt  

A ceux qui gaspillent  

Leur temps 

En mièvreries. 

 

OLV 

 

 

 

Un grand merci à chacun pour son enthousiasme 

Et le grand plaisir de trouver de nouvelles plumes. 

 

La petite lettre vole de plus en plus loin… 


