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Le cheval de lune 

Un cheval couleur de miel 
Qui sillonne le ciel, à la poursuite des étoiles 
C'est un cheval prince de douceur 
Et coursier de lune 
A la conquête de l'or 
Un cheval blanc 
Qui galope vaillamment 
A travers les océans 
Un cheval fantôme 
Qui danse dans la brume 
d'un marais perdu. 
Des chevaux de rêve 
A l'abri de toute humanité 
Sur des glaciers d'espace 
Errent en liberté. 

E. Oirdy 

Amertume 

Au fond du foyer 
Le feu fou fuyait 
Il balayait les cendres 
sans joie 
Le bois chaud craquait 
Faisait trembler les meubles miteux 
Le vent créait une musique 
de croque-mort 

Le pays de rêve 

Une musique ! une musique rouge 
Aux couleurs vives 
Une musique de tarn-tarn 
Une musique tropicale 
Et là-haut le soleil rayonnant de 
mille éclats .. . 
sous un palmier 
Une femme 
Au joli nom de Mariangélica 
Elle porte à ses lèvres une mangue 
Que lui offre un tahitien 
Aux cheveux bruns 
Et des fruits tombent du ciel 
Comme les couleurs d'un arc-en-ciel 
A l'horizon 
Le coucher du soleil ... 
~t Mariangélica le regarde 
Emerveillée ... 
Et s'éloigne avec le soleil ... 

Sandra, Annabelle, Carole 

La tortue 

Une tortue de mer 
Marchait lentement 
Sur le sable chaud 
De l'été rayonnant 
Une tortue d'eau 
Marchait rapidement 
Sur les cailloux chauds 
De l'été rayonnant 
Une tortue de terre 
Marchait vivement 
Sur le sol chaud 
De l'été rayonnant 

Une musique 

Une musique .. . 
une musique d'odeur de fruit 
une courbe courait 
Corolle éclatée 
Qui tournoyait 
Sans retour ... 
Une musique .. . 
Une musique d'ailes d'oiseaux 
bleus jaunes et eau 
qui volent très haut 

Au loin, il crachait le 
croassement des crapauds 
Un enfant tremble au milieu 
de la nuit, noire 

Une tortue de pluie Une musique ... 
Une musique au sifflement 
Qui scintille 

... noire d'amertume. 

Magali 

Se trouva bien embêtée 
Quand le soleil de l 'été 
Arriva en rayonnant. 

Laetitia 

dans les Antilles multicolores 
Une musique ... 
Une musique douce 
Comme J enicynte 
à la peau rose 
réveillée par une musique 
d'odeur de peau. 

x 



Voyage 

Les îles Fleuréclatantes 

Le soleil de l 'été 
Caresse le corps. 
Le soleil de l 'été 
Savoure le sable 
Jaune et chaud 
De la plage ... 
Un orchestre folklorique 
Aux coups du tarn-tarn 
Au goût de guitare 
Joue un jeu mélodieux 
Pour les danseurs et les danseuses 
Le soleil de 1 'été 
Fait rimer les palmiers 
Et leur bruit fruité. 
Les fleurs éclatantes 
Sont des diamants 
Et les animaux curieux 
Jouent en rythme 
Cela sent bon la mer 
Sonia vient servir à boire 
Le soleil de l'été ... 
Dans l 'île Fleuréclatantes 
Baignée par la mer 
Colorée par le soleil couchant... 
Et couronnée par la nuit 
Des tropiques ... 

G. Casee 

Une musique d 'un bleu de ciel 
Une musique fraîcheur d 'herbes 
Qui sent la flore et la faune sauvages 
Une musique de printemps 
Des fleurs multicolores qui s'étalent 
De tous leurs pétales 
Le pollen vogue dans les airs 
C'est une musique de désert... 
Une musique, une musique de mirage 
Qui flotte dans les nuages 
Parfois, elle se brise sur la coque 
En des fracas de chocs 
En des éclats de rocs ... 
Une musique de rêve ravageuse 
Une musique 
Avec un air de mystère 
Qui naît au fond des mers 
Une musique qui ne peut se taire 
Et qui s'échappe des lèvres de Manama. 

x 

Un cheval de lune 

Un cheval 
Un cheval aux yeux tendres 
Aux yeux d'or 
Aux yeux vifs 
Au pelage rouge 
Vit-il sur la lune ? 
Est -il né sur le soleil ? 
Vénus lui a-t-elle 
donné des ailes 
pour venir sur la lune ? 
Son ami 
Le poulain d 'écume 
Vit dans l'eau .. . 
dans l'au-delà .. . 

Annabelle, Carole, Sandra 

Une musique 

Sur le sable soyeux de soleil 
Une femme fille et fervente 
Danse autour des démons qui défilent 
Sur une musique miniature 
Avec une odeur.de printemps 
La fée attend la sirène d'argent 
Elle arrive au grand galop 
Sur son cheval blanc 
Les paniers pesants de tulipes 
Et qui sentent l'odeur des palétuviers roses 
Abritent une jeune fille aux yeux blonds 
Comme le ciel de Banaramas. 

Caroline 


