Mille et un rêves

J'ouvre une porte...et me voilà,
Par ce jour ensoleillé, moi grand merle que je suis, je chante ma musique, si belle et
enchanteresse. Bientôt me voilà délogé par ce soleil, tapant contre mon plumage écarlate; je
m'envole, je m'envole plus haut que n'importe quel autre oiseau, je suis le vent de l'est, celui
de l'ouest. Je suis le vent du Nord, froid, grand et blanc. Je suis le vent du Sud, petit,
réconfortant, je suis écarlate.
Tel un aigle, je fonce vers elle, cette femme aux cheveux écarlates. Elle et moi, je suis
elle. Puis d'un battement d'ailes, j'ouvre une porte, elle est grande et noire, j'y rentre, me
voilà en chien, je vois tout comme ces stupides cabots, je suis un chien, je renifle, je
mange... je mange une substance blanche, puis j'ouvre une autre porte, me voici dans une
maison, je suis un enfant de trois ans, me voici sur deux pattes, je cours, je tombe, je saigne.
Mon sang dessine une porte, je l'ouvre, je suis aspirée, me voilà dans les étoiles, je vole, je
suis une comète, je vois le soleil, les planètes.
J'ouvre une porte, me revoilà sur ma branche, perché, un chat en dessous de moi me regarde,
je le regarde aussi: "tu vas être mangé, et je ferai tout pour que cela se passe" , je m'envole
me voilà dans le ciel, une nouvelle porte apparaît, je ne peux pas y entrer, je me fais
aspirer...
J'ouvre les yeux...me voilà réveillé.

Leha

Paysage

La mer est bleu nuage
le ciel teinté d'étoiles larges
où le paysage s'efface au passage
de mes pas pressés sur la plage.
La forêt suit le sentier doré
sous le feuillage des herbes mordorées
le feu follet suit le géant paré
et moi, je ne suis pas dégonflée.
La montagne sous sa voute céleste
cache furtivement dans sa veste
un manuscrit cauchemardesque
bariolé de dessins grotesques.

Mathilde

Un soleil vert cerise
L’immensité de son éclat me baigne dans l’azur
Yo-yo ,aller retour des images me parviennent
Supernova de mille feux sur ma rétine
Satellite au goût salé
Et le voyage vertical démarre sur l’océan.

Morgan
Ne t'arrête pas de chercher
Tu finiras par trouver
La mémoire de demain
Une fois dans tes mains
Ferme-la à jamais
Elle pourrait t'échapper

Valentin

