
J e veux une Terre en forme 
de tête 

Sur un fond plein d'images 
Dans un avenir très proche. 
Je veux une Terre en forme 

d 'hirondelle 
De cravate rose 
En forme de cailloux 
De racine ou de lune 
De paysage sauvage 

et flamboyant 
De notes de musique dans 

un décor de fête. 

JEAN-MICHEL 

Je veux une vie 
en forme d'arête ... 

Je veux une vie en forme d'arête 
Sur une assiette bleue 
Je veux une vie en forme de chose 
Au fond d'un machin tout seul 
Je veux une vie en forme de sable 
dans mes mains 
En forme de pain vert ou de cruche 
En forme de savate molle 
En forme de faridondaine 
De ramoneur ou de lilas 
De terre pleine de cailloux ... 
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J e veux une Terre 
en forme de rivière, 
en forme de galets humides 
et de sa pin tout vert. 

SANDRA 
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J e veux une Terre 
en forme de mousse, 

ô combien douce, 
Je veux une Terre paradis 

sans SOUCIS 

Un univers de sincérité 
Un monde plein de meilleur 
Je veux une Terre 

ô combien sage 
Mer échouée sur le rivage 
Et un ciel doux 

comme du miel. 

SYLVAIN 



J e veux une Terre 
en forme d'image : 

Je la décalquerai 
sur une feuille blanche. 

Je lui ferai 
quelques taches noires 

Je la découperai, 
Je la mettrai 

dans un cadre en bois, 
La placerai 

au-dessus de mon lit 
Et je la ferai ronde 

pour qu'elle roule roule 
Jusqu'à l'éternité. 
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