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Coronavirus
le ragoût de pangolin 
n’est plus à la carte.

William CLAUDEPIERRE

……………………………………………………….

Le courage

comme une main qui se tend

sans attendre longtemps

pour te sortir de l’eau

Le courage

comme le pas d’un enfant

cependant hésitant

porté par ton regard confiant

Le courage

celui du sacrifice

porté par les offices

des aidants des soignants

Le courage

loin des hypocrites

en serment d’Hypocrate

les mains dans le cambouis 

de la vie.

Le courage

sans emphase

sans message



peut-être juste un hommage

à ce courage

Yvette VASSEUR

…………………………………….

VOUS ETIEZ LA

Des blouses blanches se déplacent
Et doucement sur nous se penchent
Des yeux bienveillants nous regardent
Et pour nous tous montent la garde.

Cherchez l'intrus
Celui que l'on n'a pas voulu.

Sans compter, sans rien en échange
Ils se sont donnés sans relâche 
Pour nous ils se sont tous battus
Ils ne voulaient pas de vaincus.

Caché dans l'air
Il a pourri notre univers.

Merci d'avoir tous été là
Pour nous, chaque jour, pas à pas
Merci de nous avoir guéris
Merci de nous avoir souris.

Cherchez l'intrus
Celui que l'on n'a pas voulu
Caché dans l'air
Il a pourri notre univers.

Mais nous vous avons rencontrés
Et vous nous avez sauvés.

Nadine BEAUCLERCQ

…………………………………..



Ce cri !
Debout.
Être de souffrances
Esprit égaré
perce la nuit dans la plaine
silencieuse,
Cachées les étoiles,
Pourtant, c'est l'été...

Ce cri !
Traverse le rideau obscur
de la pensée,
Du gouffre sans fond
qui la possède,
Soupirs arrachés du
profond de l'âme

Ce cri !
Dernière voix du 
courage ?

Comment résister face au 
désespoir,
Se battre contre les enfers
d'un esprit embrouillé,
Calvaire sans fin.
Crépuscule,
Annonce la lumière de l'aube...

Amour CARCELLER

…………………………………….

DANS UNE HEURE 
DANS UN JOUR

Dans une heure dans un jour
Saurais-je dompter ma peur ?
Aller là-bas sans pleurs
Partir avec bravoure 

Dans un mois dans un an
En juillet en décembre 
Saurais-je confier mes cendres 
Au souffle docile du vent ?

Dans un lustre dans vingt ans
Pour mon dernier adieu
Soyez gais et joyeux
Sans discours ni encens



J’abandonne à ma Mie 
Mes vers au clair de lune
Mon rire mon porte-plume
Mon vin et nos amis 

Dans une heure dans un jour
Saurais-je dompter ma peur ?
Aller là-bas sans pleurs
Partir avec bravoure 

Jean-Michel JEUDY

………………………………………

BON COURAGE

Le corona virus arrive, bon courage !
Il est très contagieux, les vieux sont en danger, bon courage !
Il faut porter les masques, il faut rester confinés, bon courage !
Il y a une amende, cent trente cinq euros à payer, bon courage !
Il faut respecter la distance et ne pas s’embrasser, bon courage !
Mais les chiffres montent et nous alarment, bon courage !
Et il n’y a ni traitement ni vaccin… bon courage ! 

Ralph WALLER

………………………………….

Pour affronte ce virus
cette nouvelle peste

il faut beaucoup de courage.
On a jamais vu une chose pareille

ce mal qui se répand…
J’ai peur pour mes enfants,

j’ai peur pour les futures générations
car on ne voit pas la fin.

On commence déjà à oublier 
la vie avant,

la vie avant le coronavirus.

Maryvonne MAY

…………………………………………

HISTOIRE CONFINEE

A Belcast
ton soleil se lève à l'est,
le mien se couche à l'ouest,
...sur Belcast !



Deux parallèles s'aimaient !
noirs nuages,
obstacle-barrage,
à l'horizon barbelé.

Notre Histoire,
sabotée,
confinée,
notre Belle Histoire.

Tu as lâché ma main,
mon coeur, mon corps,
s'endorment,
mais...demain ?

La hargne au coeur,
solitude barbare,
absence bizarre,
rupture du bonheur...

Courage silencieux,
résister, s'éloigner,
fermer les yeux !
Sourire,
vivre intensément,
juste un désir, violent,
poursuivre …

Chantal FABREGA

…………………………..

DERRIERE LA VITRE

Derrière la vitre
Les souvenirs s’invitent
Ils peuplent mon temps hiéroglyphe
Derrière la vitre
Les couleurs ensommeillées palpitent
Les nuits et les jours se giflent
Un soir vaut un matin
Un hier vaut un lendemain
Un mot vaut un refrain
Une colère vaut un jardin
Derrière la vitre
Les souvenirs s’invitent
Un peu trop vite

Helen JUREN 



FENETRE

La pluie interminablement 
pleure de fatigue et de froid
Il me semble que je deviens
froide et grise comme le temps

Comme le ciel
comme la pluie
et la route mouillée
de reflets blancs qui luisent

Suzy DAURIAC

………………………...

CERSIUS

S’il et vrai que Cersius s’arme un jour de violence
Il court sur son cheval, bien armé de ses lances.
Il a bien des atouts, il assainit le Ciel,
Du charme et qualités, c’est bien là l’essentiel ?

Tandis que l’invisible frappe à toutes les portes
Pour choisir un à un les hommes qu’il emporte,
Je n’oserai la rime ce serait trop d’honneur
Nous ne le nommerons ce trop cruel voleur.

Le vent, lui, sait faire de la musique
Il sait, se transformant, devenir romantique.
Il nous tient compagnie, c’est un ami de coeur
Même si quelque fois il joue à faire peur.

Ce n’est que jeu de Cour, il se fait troubadour.
L’autre est trop cruel, planant tel le vautour.
Alors restez chez vous, il n’est que de passage
Surtout jamais n’ouvrez, gardez votre courage !

Il arrive masqué, veut nous faire la bise
Mais il est infecté, a beaucoup trop de vices
Refusez son baiser, il n’est pas un seigneur,
Acceptez que le vent lui fasse un doigt d’honneur.



Nadia ESTEBA DE ANGELI

……………………………………..



COMME UNE ETOILE MOUTONNEUSE

Quand le berger là-haut regarde ses moutons
Endormi du sommeil du juste tu t’éloignes et t’égares
Dans le pré noir des tristes étoiles qui tournent en ronds
Dans ce bêlement de troupeau si bizarre

Pourtant de ses deux doigts pointus la lune
Te montre les chemins des voies ignorées 
Un nuage de loups s’étale tel une dune
Et t’ensable dans ses mâchoires acérées   

Tu pâlis, tu faiblis : la fièvre monte en toi
Tes frissons font écho aux peurs de toute étoile
Qui plonge une à une au-dessus des toits
Couvrant le monde d’une brumeuse toile

Tu zigzagues et titubes, tu tentes de fuir vite
Tu prie Dieu-médecin de pouvoir te guérir
De ce mal qui t’atteint dans ce cosmos-covid
Le soleil ne sait rien, tu ne peux que mourir

Les nuages sont pleins d’étoiles fatiguées
Les muses se démènent apportant tout leur soin
Mais elles ne peuvent rien et elles sont intrigués
De leurs mains, de ce ciel, elles masquent chaque coin

Quand le berger là-haut regardent ses moutons
Qui meurent un à un dans d’horribles souffrances
Rongés de l’intérieur par ces covids- gloutons
Lui s’égare, mais cependant garde plein d’espérances 

Christian ESTUPINA

………………………………………….

CETTE PETITE LIBERTE 
RETROUVEE !

Que de joie à reprendre !
Il fallait s'y attendre.
Un jour, il fallait bien 
Reprendre le chemin
Du boulot ou l'école 
Car comme une boussole,
Il suffit de tourner,
De se laisser aller.
D'autres savent quoi faire, 
Bien des idées prospèrent. 
Ils savent s'occuper 
Pleins d'inventivité.



Avec gestes barrières
Sans franchir les frontières 
Sauf cas évidemment,
Profiter du Printemps.
Comme il fait bon revivre 
Bouquiner un bon livre,
Retrouver magasins
Là, sur notre chemin,
Emplis de bienveillance
C’est une délivrance.
Redécouvrir forêts 
La nature qui plaît,
Les animaux sauvages 
Tout à leur avantage.
Mais surtout se revoir,
Ce n'est plus un espoir 
Pour tous les gens qui s'aiment.
Tout comme un long poème 
Un beau bouquet de fleurs 
Pour réchauffer nos cœurs. 

Célia ROCHARD

=====================================

Poèmes enfants

==================================

LE COURAGE QUE JE VOIS

Quand je regarde le monde
Je vois
les soignants qui risquent leur vie pour celle des autres.
Je vois
le courage dont nous avons besoin
dans les situations périlleuses.
Je vois
le courage qui nous aide à assumer 
les conséquences de nos actes.
Je vois
le courage qu’il faut pour avouer nos sentiments.
Je vois
le courage qui nous donne la force d’aller plus loin,
le courage d’avancer dans la vie.

Morgan CLEMENT

………………………………………………………..



Poèmes collectifs Ecole de Capestang (34)

C ’est courageux ! 

O n n’a peur de rien

U n jour on sera tranquille

R ien ne nous arrêtera face

A u méchant corona 

G ravir cette montagne pour

E tre encore plus fort ! 

………………………………………………..

Le courage c'est d'avoir peurLe courage c'est d'avoir peur

Mais y aller quand même.Mais y aller quand même.

C’est avoir mal au coeurC’est avoir mal au coeur

de ne pas voir ceux qu’on aime.de ne pas voir ceux qu’on aime.

………………………………………………..………………………………………………..

Le courage c’est se mettre à l’abri Le courage c’est se mettre à l’abri 

pour ne pas attraper de maladies.pour ne pas attraper de maladies.

…………………………………………………...…………………………………………………...

Le courage c’est vaincre sa peurLe courage c’est vaincre sa peur  ! ! 
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