
La petite lettre 
Le bonheur est partout 
  

Une table en bois blanc, 

Une pomme et un couteau ; 

À travers le carreau, 

Un grand champ de froment. 

  

Tu te tournes à droite, 

Le bonheur est à droite ; 

Tu te tournes à gauche, 

Le bonheur est à gauche. 

  

Inutile, je crois, 

De demander pourquoi. 

Pas plus que toi, l'horloge 

Que le temps interroge 

N'élève ici la voix. 

 

Maurice Carême  

 

 

Même en ces jours difficiles, le bonheur est là. Et ici. Et un peu plus loin. 

Là-bas. Alors attrapez chacun d’eux… 

Et puis, nous pouvons en offrir. Vous pouvez afficher cette lettre quelque 

part, là où un passant solitaire passera et attrapera quelques mots et, qui 

sait, peut-être un peu de poésie, un peu de bonheur…  



La petite lettre 
16 mars 2020 

2ème jour de confinement 

 

Toujours le soleil… 

Les pinsons au ventre rouge 

Sous le cornouiller rouge 

Bourgeons en éclosion 

Le cornouiller efface le coronavirus 

Dans le bac en bois 

Les délicats 

Pavots blancs 

 

Muriel Morvan 

 

 

 

Extrait Du tao té king 
 

Vide ton esprit de toute pensée. 

Laisse ton cœur être en paix. 

Observe l’agitation des êtres, 

Mais contemple leur retour. 

 

Chaque être distinct dans l’univers 

Revient à la source commune. 

Revenir à la source c’est la sérénité. 

 

Lao Tseu 

  



Complainte du lamantin gourmand 
 

« Je me suis fait gourmander.  

Non ! Ne riez pas de moi ! 

C'est seulement ce que les gourmands disent.  

Je reste seul témoin  

D'un passé lointain  

Où l'on battait les nègres en chemise. 

  

Je n'ai que faire des mignardises.  

Je préfère pêcher dans les prairies marines  

Friand de jacinthes d'eau, de palétuviers.  

De vos filets mignons me voilà prisonnier,  

De vos safrans ma tête est cabossée. 

  

Je suis en voie de disparition.  

Au fastfood on me confond  

Avec la vache marine de pré salé. 

  

Mais j'étais Sirène, dont le chant vole au vent,  

Les planteurs entraînant  

Dans mon Tourment d'Amour. 

  

Mon féroce d'avocat vous l'avoue :  

J'ai beaucoup gourmandé. » 

 

-» CONTRÔLE DES BILLETS! S'IL VOUS PLAIT ! »  

Dans le Paris-Brest, je m'étais endormie.   

 

MT BESSO 

  



Pour conclure cette petite lettre, un petit jeu. 

Le poème suivant a une structure particulière. Il faut en premier la trouver. 

Et puis vous pouvez jouer à votre tour en écrivant un nouveau poème.  

 

Antécrime 
 

Lucie en cette nuit 

Lutte seule et s'enfuit. 

Jean, au loin, ne sait pas. 

Gentil, il l'attend là... 

 

Son sort se joue là-bas ! 

Sombre, il ne verra pas 

L'ouragan frapper fort, 

Lourdement, sans effort. 

 

Le vent soufflera ainsi 

Levant chacun des soucis 

Sans percevoir la peur. 

 

Perdu loin de la cime, 

Personne ne voit le crime. 

Sans le savoir, il meurt. 

 

 

Ainsi se clôt cette petite lettre. 

Attendons la prochaine… 

Demain, peut-être ? 

 

La poésie est là, elle nous accompagne.  


