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Le Désir 

Dans tout le monde
Et dans l’univers 
Serez-vous les plus beaux ?
Imaginez les gens
Réveillez votre esprit

Iris, 9 ans

Disparais dans le noir,
Esprit malhonnête !
Sucrerie de mille couleurs
Impossible de s’en passer
Reviens petit bonbon

Elsa, 7 ans

Divine comédie que l’existence 
Enlevant un jour et donnant le lendemain 
Sourions devant les revers de fortune qu’elle nous
              impose et demeurons 
Imperturbables et fiers car le 
Rire est la meilleure arme contre l’adversité. 

Fabienne Bollon
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À cet instant, je vois l’horizon s’obscurcir 
Les nuages venir vers nous apportant confusion et solitude. 
L’ombre étend ses noires tentacules pour nous étouffer 
Pour éteindre en nous sagesse et générosité 
Que faut-il faire ? Rester ou s’enfuir ? 
C’est dans l’épreuve que naît la fortitude 
Amis ! Restons ensemble et tenons le cap pendant l’orage 
Car unis, nous raffermirons notre courage. 
Les heures sombres finiront par passer 
Et demain, le soleil brillera encore nous apportant 
beaucoup de choses à partager.

Fabienne Bollon

Dans le bleu de tes yeux 
Et le rond de tes bras 
Sais-tu ce que je veux ?
Imagine le tout bas 
Redis, Redis-le moi.

Christine Courtier
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À cet instant, je cours vers ma gauche et hop, je dispa-
non je renais. Je renais dans un mouvement vers ta droite. 
Là encore, et on dirait un mauvais songe où je suis las 
d’avancer
Je veux donner sens, du son à mon mouvement, comme un 
diamant qui court et court dans les sillons de tes yeux. 
Et hop, je décolle, je décolle d’une bouche puis j’atterris 
chez l’ouïe.
À cet instant, j’atteins mon but, je stationne dans la cave de 
ton âme, et hop, je libère la vie, je remplis le vide,
un cœur, une tête, un poème.

Georgi Alphenor-Dele

À cet instant, je me surprends à penser 
À aimer qu’elle puisse me regarder 
Doucement, posant son regard sur moi 
Emplissant mon esprit du plus grand désarroi 
Puis, silencieusement, qu’un désir charnel 
Vienne envelopper mon corps comme une aile 
Mon corps se découvrirait alors 
Une passion dépassant le scintillement de l’or 
Et même quand une époque passera 
Que son dernier souffle passera
Mon cœur, lui, suivra son esprit 
Car mon amour pour elle dépasse même les portes 
du paradis.

Cassy Bloom




