POESIES
du
printemps
Inspirations
poétiques des
6°N et des 6°S

Au Crépuscule
Ce soir, le magasin, c’est André qui l’a fermé
Pendant que son copain Paulo est à l’apéro.
Aglaé s’endort à la lumière de la lune, elle est fatiguée.
Mais Cléo aime l’obscurité et dort là-haut.
Lui, il préfère la télé, c’est Dominique
Alors que sa maman lit un livre à Laurent.
Et Papy Jacky qui part doucement faire la fête avec
Frédérique.
Finalement qui sont les plus contents ? Les parents !

Au bord de la mer
Au clair de lune, je regarde le ciel étoilé
Lampe à la main et les pieds dans l’eau
Je regarde le phare briller
Qui illumine les bateaux
Sous le soleil, nous faisons un pique-nique
Joyeux, je marche sur le sable dos au vent
Je regarde un arc-en-ciel magnifique
Reflétant sur les navires flottants

Ma vie heureuse
Sur la côte le soleil s’est levé
Je le trouve radieux et une vague d’eau
Vient sur moi et m’a mouillé
Je souris et mon ami Léo
Éclate de joie, cela me rend euphorique
Je suis victorieux et brillant
Avec force et sans panique
Je m’enfuis en triomphant.

Le plat
Ce plat est savoureux, j’ai tout mangé
Le poulet est excellent, cuit dans les fourneaux
Accompagné de son riz onctueux, gratiné
Avec sa sauce appétissante aux graines de pavot
Tout le monde a dégusté le plat, accompagné de
ses herbes aromatiques
Les invités ont dit : « Délicieux, excellent ! »
Le dessert était au lait biologique,
Qu’il était délectable ce flan.

Un arc-en-ciel
Mon arc en ciel est rempli de luminosité,
C’est comme des rayons dans une roue de vélo.
On peut y trouver de l’or au pied.
Il forme un petit pont pour les oiseaux.
Avec ses UV, on se croirait en Afrique.
Toutes ses couleurs rendent le ciel brillant.
L’arc en ciel et le soleil pique-niquent
Et rendent les tournesols rayonnants.

Un incroyable festin
En juillet, par un beau matin d’été
Il mangeait, un énorme et bon gâteau
Son dessert était délicieux, fameux et apprécié
Il était tellement appétissant que tous y ont goûté.
Il décida d’emmener les restes pour un pique-nique
Il partit et posa délicatement sa toile d’astrakan
Un vieux monsieur arriva, il était antipathique
Ce pique-nique était agréable, exquis et appétissant !

Ma gourmandise préférée
Ma gourmandise chocolatée préférée,
Il s’agit d’un bon petit gâteau,
J’aime bien le savourer en été,
Il est délicieux avec un cappuccino.
C’est un parfait dessert exotique,
Son ananas juteux est succulent,
Comme un cactus planté en Martinique,
Peut-être est-ce un exquis flan ?

Le succulent repas
C’est un dîner de fête, à ce moment-ci, il faut manger.
Je le vois, le déguste, le trouve bon, le trouve beau.
Le poulet embroché me fait saliver.
Avant l’entrée, il y a ces fameux gâteaux apéros.
Pour commencer, je goûte les amuses-bouches antiques
Il faut que tout soit parfait pour ce repas, c’est le jour de l’an.
Même les assiettes sont peintes d’alléchantes reliques.
Je vais maintenant aller me faire plaisir, il était temps.

Avouer
J’ai révélé mon identité,
Il a confié son bateau,
Je reconnais être abandonné,
Il a accordé un dernier mot.
Il a déclaré une chronique,
J’admets être toujours absent,
Je reconnais me trouver magnifique,
Il a un aveu à vous faire, il vit avec un serpent.

Le matin
Quand je me lève, je vois le soleil briller,
J’entends les oiseaux chanter, le matin très tôt.
Cela me rend heureuse et joyeuse, je suis comblée.
En fin de matinée, il commence à faire chaud.

Les rayons sont très lumineux, c’est magnifique.
Les arbres et leur feuillage sont éclatants
Les fleurs sont d’une beauté, tout est si magique.
La journée s’annonce belle, le ciel est éblouissant.

