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La vallée des poètes 

Brassée par des vents violents 

Arrosée d’une pluie de rêves 

La clarté du soleil n’a de trêve 

Au fil des mots d’antan 

Entourée de collines fleuries 

Cachant une réalité plus grise 

Elle fait revêtir la panoplie 

De tout être attendri 

Et tout au fond de cette vallée 

S’écoule le flot des mots 

Images de nos rêves 

Et de nos émotions 

Le reflet de nos vies 

S’étire dans ce cours d’eau 

Rejoignant la mer 

Et son immensité 

Les mots comme les flots 

N’auront jamais de fin… 
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La poésie est un chant d’oiseau 

Tous deux sont une façon de s’exprimer 

Autant de griffes sur le papier 

Que de mélodies à écouter 

Qui en « poétisant » deviennent des écrits 

Tout d’abord nous avons l’oisillon 

Ses premiers mots nous donnent le ton 

Encore un peu écrivaillon 

Mais évolue à chaque saison 

Pour le moineau, tout est si beau 

Toute la journée il va chanter 

De chaque instant faire un tableau 

Nous raconter les moindres faits 

Le canari nous attendrit, 

Répétitif, on l’a compris 

Mais qu’importe c’est notre ami 

Et on s’abreuve de ses écrits 

En admiration devant le rossignol 

Des chants d’oiseau il est le maitre 

Écrits magiques faut bien l’admettre 

Et toujours sans aucun bémol 
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Mieux vaut éviter le perroquet 

Très amusant, souvent très gai 

Mais n’a qu’une destinée 

Passer son temps à plagier 

Le corbeau ne sortira que le soir 

Il n’écrira que ses déboires 

Ses textes sont si sombres 

Puis disparait comme une ombre 

Le cygne n’écrira qu’une fois 

Une majestueuse envolée 

Pour communiquer son désarroi 

Puis silencieusement il disparait 

Pour finir sur une touche de gaité 

La mouette rieuse va vous amuser 

Ses textes toujours plein d’humour 

Et doivent être lu chaque jour… 
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La couleur des mots 

La poésie est ma toile 

Les couleurs sont mes mots 

Les teintes claires ou sombres 

Dévoilent mes humeurs 

Bleu comme le ciel, jaune comme le soleil 

Quand mes mots se rient de la vie 

Le gris, le noir, toutes ces teintes sombres 

Colorent mes pleurs, mes tourments 

Mais il manque l’essentiel 

Ce pinceau qui dévoile les nuances 

Cette arme, ce joyau… 

Le caressant de mes doigts, 

Puis il crispe ma main 

Quand le pinceau devient muse 

Quand tu te fais pinceau 

Quand les mots se colorent 

Du bout de mon pinceau 

S’imprégnant sur ma toile 

En dévoilant ma vie 

Comme tout être silencieux 

N’ayant pour seule parole 

Que la couleur des mots… 
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En flottant sur tes mots 

Je veux glisser sur tes mots 

Comme on flotte sur la mer 

Effleurant de ma peau 

Le moindre des tes vers 

Emportée par tes rêves 

Comme le ferait le courant 

N’offrant aucune trêve 

A ton cœur défendant 

Le ressac de tes phrases 

M’invitant à flotter 

Mettant nos cœurs en phase 

Et laissons nous porter 

Que des vagues d’amour 

Nous submergent parfois 

Nous offrant tour à tour 

De l’ivresse et la joie 

Puis quand les flots sommeillent 

Amenuisant nos craintes 

Nous offrons au coucher du soleil 

Une nouvelle teinte 
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Je rêve plus, j’ai… 

J’avais rêvé 

D’un ballet d’étoiles 

Illuminant mon ciel 

Au rythme des « je t’aime » 

J’avais rêvé d’une pluie 

De petits mots tendresse 

Rafraichissant ma peau 

Brulée par tes caresses 

J’avais rêvé qu’un vent 

Au doux parfum de fleurs 

Vienne enrober le lit 

Ou nous nous sommes blottis 

J’avais rêvé après l’orage 

D’un grand silence d’amour 

Ou la seule mélodie 

Serait nos éclats de rire 

J’avais rêvé ta main 

Attirée par la mienne 

Aimantée de désir 

Soudée par le bonheur 
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J’en ai rêvé souvent 

J’en ai rêvé beaucoup 

J’avais rêvé d’un rêve 

Et je t’ai rencontré… 
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Asile de mes mots, la poésie 

Asile de mes mots ou donc es tu caché 

Vas-tu un jour enfin vouloir me libérer ? 

Te déplaçant sans cesse au fond de ma pensée 

Bousculant mon avenir, rattrapant mon passé 

Les faits se sont produits, l’esprit peut oublier 

Mais l’asile de mes mots est là pour ressasser 

Vieux souvenir, moment présent, rêve à venir 

Ces quelques mots rassemblent passé et avenir 

Pour ceux qui ont écrit durant de longues années 

Si l’on pouvait un jour assembler bout à bout 

Tous les poèmes jetés sur des bouts de papier 

On revivrait simplement sa vie en relisant le tout 

La douceur des mots pour la venue d’un enfant 

Ou des craintes des colères et parfois des tourments 

De tendres paroles d’amour qui ont défié le temps 

Les tristes mots quand disparaissent ceux qu’on aime tant 

C’est là qu’en se lisant on comprend chaque jour 

Que vos mots sont mes mots qu’on se prête tour à tour 

Nous entrons dans la danse qu’on appelle poésie 

Ou chacun de nos pas… Rapproche aussi nos vies 
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Paroles et musique 

J’ai transformé en lettre, chacune de mes larmes, 

En de doux petits mots, chacun de mes sanglots, 

Un petit moment de déprime, au bout de chaque rime 

Et chaque alexandrin, exprime mon chagrin 

Tout cela a formé une triste poésie 

Il suffirait de peu, une simple mélodie 

Qu’un tendre musicien rallume la passion 

Et que ces quelques lignes, deviennent une chanson 

Que le O de tes notes et le O de mes mots 

Puissent être la porte, qui ferme tous les maux 

Associé avec moi, pour que tout redevienne beau 

La douceur des notes et la chaleur des mots 

Quand mes mots sont trop tristes 

Chante les notes de ton cœur 

Pour reprendre la piste 

Et finir en vainqueur 
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Le temps des roses 

Elle aimait les roses 

Elle aimait le vent 

Jouait avec la prose 

Détestait les tourments 

Pour une vie en osmose 

Elle donnerait son temps 

Même s’il faut qu’elle ose 

Elle irait de l’avant 

Elle ne cherchait qu’une chose 

Aimer tout simplement 

Peu importe la dose 

Elle attendait ce moment 

Tout ce qu’on lui propose 

C’est de prendre un amant 

Avis à ceux qui osent 

Ils attendront longtemps 

Elle aimait les roses 

Elle aimait le vent 

Voulait de belles choses 

Vivait hors du temps 
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Poésie des sens 

Elle écrit des poèmes 

Sur sa peau fatiguée 

Et les lettres se perdent 

Dans le pli de ses rides 

Elle dessine sur le sable 

Les mots, vite effacés 

Par le flot de la vie 

Que rien ne peut freiner 

Elle chante ces vieux airs 

Ou se mêlent les sens 

De bonheur et tristesse 

Et qu’on oublie jamais 

Elle hume tous les parfums 

Que la brume transporte 

De la branche fleurie 

Aux embruns de la mer 

Elle goûte à tous les fruits 

Acides et parfumés 

Le doux fruit du printemps 

Sucré, saveur d’amour 
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Elle effleure tous les sens 

Car l’essence de la vie 

C’est faire vibrer ses sens 

Car sans eux, la vie est non-sens 
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Le bruit du silence la solitude 

Comment écrire sans aimer 

S’inventer un guide, une muse 

Et pourtant continuer de rêver 

Ici, ou plus rien ne m’amuse 

C’est le ruisseau qui s’est tari 

C’est l’oxygène qui m’asphyxie 

Le soleil qui me gèle 

Je me nourris de ces vides 

C’est le silence qui me réveille 

Tous ces non dit qui font du bruit 

Cette chanson sans mélodie 

Et tous ces blancs en poésie 

Mais dans ce désert j’ai trébuché 

Offrant ma peine au monde entier 

Rêvant de neige en plein désert 

De sable chaud au creux de l’hiver 


