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La petite lettre 

Le petit chemin 
Il est très idyllique 

N'a ni début ni fin, 

Passe près de ma hutte 

C'est un petit chemin. 

 

Souvent il musarde 

En longeant des remparts, 

Parfois des rambardes 

Puis s'en va autre part. 

 

Son tapis de mousse 

Invite à cheminer, 

Avec jolie frimousse 

Tous soucis oubliés. 

 

Cueillons baies et fraises 

Framboises et noisettes, 

Cherchons à notre aise 

Girolles, et trompettes. 

 

Ici habite la faune 

Du cerf au sanglier, 

Ici l'écureuil trône 

Au faîte du noisetier. 

 

Là, l'écumante cascade, 

Se brise sur les rochers 

Son eau vive se balade, 

Sur de siliceux galets. 

  



 

Sur ce très beau chemin, 

Aux mille et un parfums 

Mes illusions perdues, 

Gisent au pied des pins. 

   

Robert LIEBTAG 

 

 

 

 

 

Violettes et pervenches 
Visage épanoui, joie explosive 

Grands yeux écarquillés, expressive 

Tu éclates ce matin avec la rosée 

Larmes de joie dessinées. 

La saison a une telle importance 

Que tu t’imposes avec insistance 

Printemps, renouveau, parade, liesse 

Les oiseaux partagent aussi la prouesse, 

Une fête commune aux fleurs et aux nids 

Aux branches, bourgeons épanouis 

Feuilles et promesses de fruits 

La Nature se pare de ses beaux habits 

Pour notre plaisir, communion réussie. 

Violettes et pervenches éclatent de couleurs 

Mélangées aux feuilles sèches, humus bienfaiteur 

Trônent, paradent en silence avec bonheur. 

Un nouvel anniversaire, signe du temps qui passe 

Donnant au printemps la meilleure place, la grâce… 

 

Gérard MOQUET 

  



« Héros petit, pas Zorro ! » 
Combien vont quitter cette terre 

Et n’iront pas plus loin que mars ? 

Depuis février, c’est la guerre. 

L’poison d’avril sera sans farce. 

Un vent d’Asie aurait soufflé, 

Un péril jaune, sauce spaghetti. 

Pas de quoi encore faire tousser, 

C’est encore si loin l’Italie… 

L’hexagone toujours pas en crise, 

Dans les télés, à la radio, 

Quand les experts se contredisent, 

Les politiques sortent leur pipeau. 

Ils font jouer les élections. 

L’air semble sain ! Pourquoi l’urgence ? 

Pourquoi bloquer Juventus - Lyon ? 

Il ne faut pas choquer la France. 

Des cons finis aux confinés, 

L’ordre est donné, sur ordonnance. 

Finis les cons, tous confinés. 

Les soignants déjà dans l’urgence, 

Sont eux, quantité limitée. 

Mais aux infos, les chiffres tombent, 

Le mal serait aussi français. 

Et pas qu’un peu, c’est l’hécatombe. 

Les matchs retour sont annulés. 

Je crois rêver tout éveillé. 

Moi j’avais peur du nucléaire, 

Et me voilà à cauchemarder 

Pour un virus qui traîne dans l’air. 

Un jour devront tomber les masques, 

Du moins pour ceux qui en ont eus… 

Un jour devront tomber les masques, 

Pour honorer les disparus… 

Combien vont quitter cette terre, 

Et n’iront pas plus loin que mars ? 

Depuis février c’est la guerre. 

L’poison d’avril sera sans farce ! 



  

« Pépé, pépé ! » « un zéro ! » 

  

« Héros petit, avec un S, pas un Z » 

  

« Pépé pépé ! Les héros, ils sont toujours masqués ? Comme Zorro ? » 

  

« Pas toujours petit, pas toujours ! » 

 

A nos héros, 

yAK 

 

 

 

Ta douceur a accompagné mon sommeil 

je m'y suis lovée 

Tes souhaits ont bercés ma nuit 

sans bruit 

je m'y suis abandonnée 

jusqu'au réveil 

ce matin le ciel en porte les traces 

je m'y prélasse 

 

Louise de SAMOIS 

 

 

 

 

Mots valises ( Proposition de Solange JEANBERNÉ ) 

 

Coronairbus plus de sillons blancs dans le ciel ! 

Coronapaisant de l’armée hospitalière sur le front 

Coronalliance interplanétaire 

Coronamour inconditionnel entre tous les êtres 

 

Nicole REIGNIER 

  



Imaginaires 
Dans une serre solaire secrète, flottant sur les eaux d'un étang inconnu, entouré de 

mille nénuphars verdoyants, 

dans ce lieu irréel où le temps suspend son vol, un jardinier depuis plusieurs années 

taille, effeuille et cultive passionnément, 

au milieu de milliers d'orchidées, roses, tulipes et fleurs magnifiques, son ultime 

création. 

 

Il fertilise, bourgeonne chaque jour un peu plus une splendide pousse d'une fleur 

inouïe. 

 

Dans une éprouvette en verre fin soufflé et polie par des doigts transparents d'elfes 

artisans, 

il recueille goutte à goutte chaque perle d'eau précieuse qui de la rosée matinale a 

glissé délicatement 

sur chaque pétale de cette fleur rare et sublimement olfactive. 

 

L’éprouvette pleine se déverse méticuleusement dans un alambic savant d’où, 

sous une douce ébullition se dégage un fluide d'effluves et de fragrances aquatiques 

qui composent un parfum aérien à l'arôme magique. 

 

Une eau de fée que chaque femme magnifique aspire, chaque matin, 

à pouvoir déposer derrière son lobe de l'oreille gauche pour que succombent sous son 

charme, princes, 

chevaliers et écuyers soupirants. 

 

Jour après jour, ce jardinier façonne cette fleur pour créer cette nouvelle rose : La 

Rose des Fées. 

 

Ultime phénix de sa création qui sera l'apothéose de sa vie, après tant d'années de 

recherche 

pour donner vie à la plus belle fleur connue et en dégager un parfum, une essence, 

une émanation universelle, un arôme qui définitivement lui rappellera à chaque 

instant la fulgurance 

de la beauté de la femme au sourire hypnotique qui embellit ses rêves au quotidien. 

 

Christian MARTINASSO 

  



L'eau vive : 

 

Ma petite est comme l'eau 

Elle est comme l'eau vive  

 

Guy BÉART 

 

 

Une voix pour l'eau : 

 

De notre naissance mammifère marin 

Au lait maternel, aux promesses de l'existence 

Qu'elle s'appelle torrent, fleuve, océan, banquise 

Mais aussi nuage, ruisseau, sève et sang 

L'eau, indispensable au miracle de la vie 

Méritait respect et reconnaissance 

Mais l'homme, par insouciance et cupidité 

La considérée comme ressource inépuisable 

Et la grande bleue déborde des larmes de ses fantômes 

L'océan devient tempête et dévore ses rives 

Le fleuve déborde et ravage la plaine 

La source de l'eau vive devient poison 

Serait-il déjà trop tard pour un réveil ? pour un sursaut ?  

Que laisserons nous aux générations futures ? 

 

Hervé PORCELLINI 

 

 

La voix de l'eau : 

 

Si je parle des fontaines 

C'est pour entendre la voix de l'eau 

Murmurer la mémoire du monde                                       

 

Solange JEANBERNÉ 

     Extrait de son recueil « Alchimie » 

 

  



Les amis, je vous ai... 
A vouloir être unique, 

On se sent esseulé. 

Je l’avoue, je panique, 

Quand je suis isolé. 

  

Singulièrement pluriel, 

J’aime être accompagné. 

De toi, lui ou bien elle, 

J’aime être à vos côtés. 

  

Je ne suis qu’un des membres, 

Une pièce de l’échiquier. 

De Janvier à Décembre, 

Mon moi vous est voué. 

  

Singulièrement pluriel, 

J’aime à me rappeler, 

Que de toi, lui ou elle, 

Je ne peux me passer. 

  

Vous, mes amis, fidèles, 

Comment vous remercier, 

Oui, toi, lui ou bien elle 

Que d’être à vos côtés ? 

  

Singulièrement pluriel, 

Grâce à vous rassuré, 

La vie me semble belle… 

Quelle chance… Je vous ai !!! 

  

yAK 

 

 

 

 

  



Sale temps pour la planète … 
Croire toujours à la croissance éternelle 

Oublier notre condition de simples mortels 

Rançonner les peuples pour gaver les marchés  

Outrager l’égalité et la fraternité  

Naufrager le vaisseau des générations à venir 

Accumuler et gaspiller sans compter  

Vénérer l’argent et sacrifier tout sur son autel  

Ignorer que cela ne peut plus continuer 

Régner sans se soucier de partager   

User notre terre jusqu’à la corde 

Sale temps pour la planète … 

  

Michel DUFFOUR 

 

 

 

 

 

Le Grand Est attend le grand test 

Mascarade des masques en rade 

Raout Dédié à Raoult 

Pour savoir : Ôtez-moi d'un doute 

René Descartes philosophe 

Renaît la carte catastrophe 

Ô rage ! ô désespoir ! Ô faiblesse ennemie ! 

N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? 

 

Christian CASSINI 

  



Un joli printemps 
 

Ils ont marché par centaines 

Des jours durant sans repos 

Loin des plaines africaines 

  Ils n’avaient qu’un seul propos. 

Liberté 

 

Avec l’espoir inlassable 

Foulant le sol délavé 

Leurs pas délaissant le sable 

Résonnaient sur le pavé. 

Ils ont crié sans relâche 

Face à des soldats armés 

Défilant avec panache 

Ils avaient les poings fermés. 

Liberté 

 

Pris sous le vent de l’histoire 

Devant un canon pointé 

Ils flattaient leur auditoire 

Affirmant leur dignité. 

Le tir à balles réelles 

Signant un acte insensé 

Répandit dans les ruelles 

L’horreur pour le sang versé. 

Liberté 

 

Ils ont chanté l’espérance 

Des jours durant sans repos 

Pour conjurer leur souffrance 

Ils n’avaient qu’un seul propos 

Liberté 

 

Gilles CLOCHER 

  



La tête les jambes. 
La rosée du matin 

N'arrête pas le pél'rin... 

Le rosé comme bon vin 

N'arrête pas l'écrivain... 

 

À chacun l'déclencheur 

Pour susciter l'envie ; 

Soit poète soit marcheur, 

D'abord aimer la vie... 

 

Et marcher et écrire... 

Quand les deux font la paire, 

Quel bonheur de n'pas fuir 

Les obstacles éphémères... 

 

Je marche, tout mon corps suit ; 

J'avance, je fuis la cage... 

J'écris, je pense, donc je suis, 

Mon esprit je soulage... 

 

Quelle chance d'avoir les deux 

Pour pouvoir exister, 

Se définir heureux, 

Éviter de douter... 

 

Dans le doute on s'abstient 

N'est pas une solution ; 

Alors on n'fait plus rien, 

Quel dommage l'inaction... 

 

Pèlerin, écrivain, 

À chacun son plaisir ; 

 On ne vit pas en vain, 

J'ai plaisir à l'écrire... 

 

Jean-Claude PICHEREAU   



 

En ces temps délétères 

Où nos écrans distillent 

En une ritournelle amère 

Une eau de mort subtile 

 

Devant un verre de gin 

Pouvoir encore rêver 

D'un tourbillon de djinns 

Où un Sylphe trouver 

 

Chassant l'air pestilentiel 

De ses ailes dorées 

Il préserverait l'essentiel 

De notre Humanité 

 

Précieuse mémoire du temps 

Où des postillons sympathiques 

Volaient en galopant 

Offrir missives poétiques 

 

Guetter soir après soir 

La petite lettre de Jean 

 

M.T. BESSO 

 

 

 

C’est sur ce petit mot très agréable que la petite lettre se termine. 

Continuez à prendre du plaisir à écrire, 

Continuez à prendre du plaisir, 

Continuez à offrir 

Et surtout 

Continuez à vivre… 


