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« Bury, souvenir de mes désirs »
Mes désirs sont nés à Bury,
L’année où Mitterrand réalisait ses désirs et
Les désirs de mes parents pour ce grand soir qui
N’en finissait pas de se faire désirer.
Mes désirs sont nés à Bury :
Désirs de liberté
Dans les champs de l’enfance au-dessus des écoles Pillon-Crouzet.
Désirs de révolte :
La liberté guidant l’écolier sous la baguette de Decroix,
Le « la » ayant sauté en tours de cour par trois
Pour « manque de désir de travailler »,
Désirs d’imaginaire
Dans la bibliothèque alors verte et rose de madame Lebel,
Si vieille mais si belle que pour elle, j’accomplirai tous ses désirs,
Désirs de sensations fortes :
La descente de l’Eglise en planche à roulettes à fond les manettes !
Désirs d’ivresse,
Foin des bocks et de la limonade, babyfoot et flipper au café de la mairie
Fumette en cachette. Les amis. Les marches. Derrière la mairie.
Désirs d’amour
Opération séduction aux auto-tampons
Désirs de mourir
D’être passé pour un con
Et puis…
Mitterrand s’en est allé.
Les désirs de mes parents aussi. Fini Bury.
Aujourd’hui, mes désirs sont des rides
Mais…
Quand je désire sourire,
Je repense à ce nom écrit bien avant l’heure :
Jacques Chirac
Sur le monument aux morts de Bury.

De Fabrice Poulain (Oise)
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CŒURS À CORPS
Tel un chat avançant dans le noir
Tu as commencé à te mouvoir
Près de moi, ta silhouette légère comme un alizé
A fait virevolter ton décolleté immaculé
De ta bouche entrouverte, tu m’as souhaité le bonsoir
Je t’ai répondu sans te voir
Foudroyé par le coup porté à mon cœur hagard
Je n’ai eu de cesse de te déshabiller du regard
Tel un funambule marchant sur un fil
Je t’ai découverte de tes fils
Habillée de mes seuls bras virils
Nos deux corps en péril
Poussé par le vent de tes douces caresses
Te chevauchant sans cesse
Dans la fougue d’une étreinte
Nos deux âmes dans la complainte
Niché dans ta claire maison
Je perds soudain la raison
De cette lente et exquise mort, je renais peu à peu
Dans le doux réconfort d’un nous deux
De Amandine Lebreton (Loire-Atlantique)
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Idylle
J'étais à mille lieues de penser
Que ce jour tant désiré allait se réaliser

Il faut vivre ce désir comme un présent
Retenir le temps qui file
L’emprisonner dans l’étreinte
Pour ne point me défaire de cette autre
étreinte
Pour ne point briser le lien
Qui lie mon cœur au sien

Jusqu’ici, je voulais précipiter le temps
Tant je le trouvais lent
Je voulais qu’il me mène au plus vite
Vers l’autonomie, vers la vraie vie
Il a fallu ce matin
Pour qu’il se manifeste enfin

Tu as ensoleillé l’été de mes dix-sept ans
Tu as illuminé quelques jours de mon
adolescence
Noyée dans trop de tourments

Et voilà qu’il monte en moi ce désir
Trop brusquement peut-être
Il va falloir le contenir

Ce présent est une offrande
A ce bel amour d’été
A mon premier amour, à mon amante
Je garde en moi son doux parfum pour
l'éternité.

Surtout ne pas le brusquer, mais l’apprivoiser
Pour le lui offrir au moment opportun
Retenir le temps, retenir la fougue
Pour le lui offrir tout en velours
Feindre de la dévisager comme un objet de
désir
N’est point une idée à retenir

De A.P. (Belgique)
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Lettre sur le désir
Avec toi je me suis lancé dans le vide et la chute fut longue et douce, tu exaltes mes émotions, tu
forges mes impressions, tu relates tes soubresauts et je créais une distance et une interaction entre
nos corps meurtries par les blessures, ta grandeur tient en ta résistance et ton affirmation de tes
peines et de tes réalisations indétectables , ta prouesse est de voir plus loin que tous tu as ce don
commun au mien, tu agis sans aigreur de tes douleurs, tu réfléchis telle une âme en peine, tes mots
sont comme une chanson qu'on aime entendre et fredonner.
Ta mesure est à l'homme humble une persuasion qu'il a découvert une forme à modeler à surgir
des flots du passé, tes positions sculpturales sont une impression de déjà vu, ta stature et ta
pointure te scie à merveille dans le déroulement de tes habitudes toujours tranché et coupante
comme une lame froide et très bien affuté, ta partition est un accélérateur de vie diverse et
saugrenue , relate nous ton dessein et ta ruche qu'il amplifie tes alvéoles et nous produisent un
miel comme seul les reines de grand partage savent octroyé à un homme le plus asservie de tes
conquêtes , en toi tout s'éclaire tout rejaillit comme un volcan en sommeil. C’est tes attentions
vocales qui introduisent une fluidité dans mes paraboles enchantées, tu créais le désir d'aller vers
son chemin sans rien omettre de tes talents d'oratrices et de tes pudeurs cachées, tu es très douce
comme une brise le matin au milieu de nulle part, ton approche est mûrement réfléchie et
l'aboutissement de tes images mémorisés s 'entrelacent dans une réelle harmonie de feu et de
terre...
De Miascics1970 (Oise)
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Désir
Mon désir de toi fermente
Mord mon sommeil
Mazoute mes journées jusqu’au soir
Où je marathone d’un trait bleu
A la verticale de tes seins
De Stéphane Werth (Eure et Loir)

Au bout de tes doigts
Reconnaître l’amour
Au bout de tes doigts.
Sans grand détour,
Me rapprocher de toi.
Prendre l’air du jour
Au fil de l’émoi.
De Michel Orban (Espagne)
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LE DESIR
Le désir est cette délicatesse
Cette intime promesse,
Dont la fantaisie féérique
Devient une soif édénique.
Il se love dans l’attente,
Dans l’envie envoûtante
De succomber enfin
Aux fantasmes, aux besoins
D’une attirance folle
Que la sagesse affole.
Le désir est ce voyage
Aux mille et un mirages
Ce sentiment sensationnel,
Irrationnel, obsessionnel…
En quelques mots à demi-nus
La volonté s’en est émue…
Il est ce souhait délicieux
Fort de ses aveux silencieux,
L’espérance de la magie
Jusqu’à étreindre l’infini…
Reste immortel, ô mon désir,
Et de mon Amour, l’élixir…
De Lydia Montigny (Allier)
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ELLE

Majestueuse, élégante mais effrayante,
Le vent vient balayer ta cime,
Laissant apparaître une chevelure d’un blanc éclatant,
J’ai peur de devenir une de tes victimes.
Je suis avec elle au milieu de nulle part,
Ensemble le silence est d’or,
Mes yeux se perdent dans l’immensité de ton regard,
J’aime nous photographier avec ce décor.
Je t’admire depuis des années,
Et chaque saison tu es différente,
J’ai ce besoin de te toucher,
Car pour moi tu es distrayante.
Oh toi ! Qui ne me parle jamais,
Celle qui sait me réconforter,
Oh toi ! Ma belle montagne,
C’est une histoire sentimentale.

De Edouard Jeandon (Hautes-Alpes)
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Que serais-je sans désir
Retenons dans nos mains la vague qui
émerge

Que serais-je sans désir qu'un prince sans
royaume

Ce désir mutuel transcendant nos deux
corps

Une ile esseulée au cœur de l'océan

Qui s'enlacent se trémoussent sur le sable de
la berge

Une page que l'on écrit que l'on lit que l'on
gomme

Cette symbiose si fragile à la vie à la mort

La vague qui n'atteindra jamais le rivage
brûlant

Puis mes pas dans les tiens sur ce chemin de
ronde

Que serais-je sans désir au gré du vent
d'automne

Préambule de sagesse tout au bout du sentier

À chercher vainement la douceur du
printemps

Même si la route est longue et que nos
cœurs se sondent

Toutes les roses cueillies au parfum
monotone

Que serais-je sans toi si l'espoir se renier

Embaumaient mon cœur l'espace d'un
instant

Et ma main dans ta main à la claire fontaine
Je boirai à ta source comme un enfant
heureux

Je goute auprès de toi l'instant de liberté

Et mes yeux dans tes yeux jusqu’à perdre
haleine

Dans cet enfer moderne dans ce monde
obscur

S'abreuveront de bienveillance dans le jardin
de Zeus

Ou l'homme a perdu le sens du mot
humanité
J'écris tous mes désirs sur l'horizon bleu
d'azur

De S.F. (Drôme)
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Qui l’eut crue ?
J’ai envie de baiser, grave, et gras. J’ai carrément la dalle !
Je prie pour qu’on me presse la pulpe et que ça couine des p’tits cris.
Je génère des fantasmes diaboliques qui renvoient les satyres s’embrouiller avec des jeux d’éveil.
Je suis l’aphrodisiaque de la luxure, la machine à orgasmer le chaland.
En deux coups de langue, j’ai retourné la face A et la face B jusqu’à Z.
J’en vois qui tombent du plafond. Ça s’arrose !
Ce n’est pas histoire de mettre les petits plats dans les grands, mais de manger à l’infini.
L’indice spectral d’un sourire post-coïtal. Je lis la vie dans la chair, je tourbillonne dans le
présent, et c’est plus qu’une déflagration vaginale, c’est l’éruption des monts de la jouissance.
Mords-moi profond, si tu veux que j’arrête, mais je te prie de croire que ça m’excite.
De corps en corps, je joue la symphonie des amants avec maestria.
Je rends aveugle juste avec l’étincelle qui brille dans les yeux.
Je remue toute l’aura et glisse mes doigts dans l’âme.
Je palpe.
Je redresse la douceur et dresse la rage.
Je suis l’Accomplissement.
Mille petites morts à la seconde.
Tellement plus que ce que l’esprit peut imaginer.
Je déchire la septième voûte céleste et je transperce
le paradis.
De Stéphane Lavenère (Haute-Garonne)
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Tu n'es pas loin
Tu n'es pas loin
Tes baisers me brûlent encore
Tes murmures résonnent dans l'air
Ton odeur domine mon corps
Ton ombre se pose sur mon arrière
Tu n'es pas loin
Nos souffles s'envolent par la fenêtre
Nos mains se perdent l'une sans l'autre
Nos désirs se croisent et se complètent
Et l'avenir, est-il le nôtre ?
De Jagienka Szulc-Bagrowska (Pologne)
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Particule
La pierre enchaînée se forge au cœur
Un lambeau féroce de chair qui résiste
S'évapore gravite s'effrite se revigore
Ravive le temps redore l'espace
Et au milieu
Le vivant
De Claire Mélanie Popineau (Yvelines)

AU PLAISIR DE ME CHOISIR
Au désir de te rencontrer
Dans ton passage pour une vacance d’été
Ou dans l’un de nos prés lors d’une récolte de blé doré
Au désir de te raconter
Notre passage en automne quand la brume nous a noyés
Et de ses feuilles tombées, nous étions unis et bien entourés
Après avoir tout essayé pour s’efforcer de s’éviter
De peur que chacun ne perde le soleil de ses sombres soirées
Au plaisir de me choisir
Mon cœur frétille de te retrouver
Afin de mener ensemble un chemin avec le sourire
Et de cet enfer de ton intérieur, je cours pour te secourir
Pourtant, ce qui intrigue mon âme
C'est le mystère de ton être à saisir
Au plaisir d’avoir rien à dire
Sauf l’amour qui insiste à te faire revenir
À travers un mirage qui échoue toujours de te retenir
De Marouani Hanen (Italie)
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Le désir de vivre
En regardant le monde avec des yeux d’amour,
On trouve le bonheur dans peu de chose,
Sous un tendre regard tout se métamorphose,
Qu’unisse soit la vie et l’humour.
Goûtons le plaisir à plein cœur chaque jour
D’une main qui se tend, d’un baiser qui se pose,
Du rire d’un enfant, de l’éclat d’une rose
A l’espoir bien aimé, faisons toujours la cour.
Chacun de nous connait le chagrin et la joie,
Après le mauvais temps, le soleil flamboie,
A tout âge, la vie a ses enchantements.
Que nos cœurs respirent la joie de vivre
Et n’oublions jamais nos égarements.
Que tout petit rien est le bonheur de vivre.
De Monique Hiron (Yveline)
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Les arbres du désir
Les arbres du désir
Sont bien loin du plaisir,

Les arbres du désir

Aussitôt dédaignés puisque déjà conquis.

S’abandonnent et soupirent,

Demain nous serons vieux, nos souvenirs
enfouis.

Car le désir est mort avec moi qui m’éloigne.
Dans la nuit claire des ombres isolées se
rejoignent.

Le désir est parti au paradis d’antan,

Le désir est absent de nos vies en chemin.

Envolé sur la haie, jacassant, se moquant,

Toute une éternité qui fait si peur parfois.

D’un amour oublié ou d’un coup du destin.

Comme un oiseau qui ment ou qui meurt de
chagrin,

Que se passera-t-il ? Je ne suis pas devin,
Ni sorcier, voyant, mage, et je suis loin de
toi.

Les arbres du désir,
Les matins des soupirs

Les arbres du désir
Sont un dernier délire

Et sur ta peau si douce, mes doigts faits pour
donner

Et puis pourquoi un arbre pour évoquer cela
?

Un tout premier frisson sur ton corps
dénudé,

Nos corps, tes gestes, mes mots ne
suffiraient-ils pas ?

Feuille à feuille dévoilé, comme le temps qui
vient

Le désir est contraint, je ne suis pas si seul

Et se meurt en silence. Dans la nuit qui nous
tient

Qu’il faille le partager de force ou de bon
gré,

Pouvons-nous retenir

Ou bien le transformer comme un grain sur
la meule,

Les arbres du désir ?

Et attendre demain pour mieux se séparer.

De Isabelle Giraudot (Finistère)
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Les racines profondes du désir
Désirer, est-ce croquer le fruit défendu du pommier
Ou cultiver en son cœur les racines vénérables
D’un ailleurs où, tels de jeunes premiers,
Nous vivrions d’amour et de sirop d’érable ?
Je rêve que plus rien ne me frêne,
De réussir – enfin ! – à faire le poirier.
Je rêve de plaisirs en chêne
Que rien ne pourrait noyer.
En ce monde, il y a du pain sur la planche…
Mais désirer, n’est-ce pas tenir le bambou
Et éclairer le noir ébène d’une lumière blanche
Pour réussir enfin à joindre les deux bouts ?
Désirer, non, ce n’est pas pêcher.
C’est refuser de se reposer sur ses lauriers,
Eliminer tous nos intérieurs déchets,
Ces poisons de l’âme, tristes et avariés…
Pour ne pas vivre en saule pleureur,
Il faut toujours secouer le cocotier,
Briser chaque branche de terreur
Et croire au bonheur plein et entier !
De Olivier Cabrera (Moselle)
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Aussi simple qu’une bise

Boire un vin ensoleillé de sourires
Retrouver le goût d’un face à face

Confinée entre quatre murs

De gestes plus explicites que le parler

Mon chien pour compagnon

D’une gerbe de bises non masquées

Et la marne pour seul horizon

Et se serrer fort dans les bras en liesse

Mon travail filant à vive allure

Découvrir chaque jour un visage

Dame nature n’aimant pas le vide

Autre que le mien, autre tout court

Bien des désirs peuplent mes esprits

Sentir autre part les belles du jour

Folâtrant au cœur de mes rêveries

Et laisser la vie prendre ses virages

Pour enivrer mes sens, les plus arides

Agir librement et demeurer serein

Croquer des fruits au pied des arbres

S’installer à une table de restaurant

Se laisser guider par un total hasard

Et lever son verre tout simplement

Suivant les chemins les moins bavards

Ne se souciant plus du lendemain

Contempler les toiles place du Tertre

De Sophie Tornier (Seine et Marne)

Partir et revenir chargé de souvenirs
Rencontrer, parler à en perdre haleine
Partager et picorer des madeleines
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DU DÉSIR AU LEURRE…
L’ordi s’ouvre sur Windows
-Clavier Magicien d’OzLes rencontres clandestines
Ne sont pas que des comptines…
Car le rose vire au gris
Les fantasmes incompris
Dans un banal que fadasse
Là s’envolent pleins d’audace
Les charmantes les charmants
S’enivrent de boniments
Superman et Maryline
Faisant rougir Messaline
Par un monde virtuel
S’éloignent du factuel
Vu comme une inconsistance
L’écran devient l’existence
Folle est la fuite en avant
Va le Désir trop fervent…
Qu’est-ce que cela présage
Pour l’après atterrissage ?
Magiciens d’osons tout
Au pays du rêve fou
De son vaste répertoire
Le shoot s’avère illusoire…
De Didier Colpin (Loire-Atlantique)
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Noir désir
Te désirer est chose facile
Malgré que tu ne sois tactile
Et que tu ne laisses présager
Aucune suite après être passé.
Furtivement, entre deux responsabilités
Tu m’accordais une heure de gaieté
Et sais-tu ce que je souhaitais ?
Refaire le monde de notre plein gré !
Te désirer, ce n’est pas vrai
Je peux t’aimer comme je te hais
Quand tu déguises en amitié
Nos échanges pleins de volupté
Sans doute pour ne pas me scandaliser…
Alors je ne pouvais refuser
Tes visites même résumées
En des doux baisers volés
Que désormais tu refuses de me donner !
De Mialy Andriantsimahavandy (Hauts-de-Seine)
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Le désir
Le désir c’est de recevoir du plaisir
Le désir c’est vouloir à tout prix
Le désir c’est espérer
Quand il n’est pas là !
C’est de la tristesse
De regret
D’avoir cru en lui
Mais l’important c’est d’y croire.
De Mathilde Deflandre (Oise)
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A propos du Désir…
Celui qui n’a jamais mangé de chocolat

Etant inachevée il veut toujours encore

En connait-il le gout pour ressentir l’absence

C’est le cycle éternel de la satiété

Un savoir inhérent serait un postulat

Faisant naître l’envie et cela le dévore

La trace originelle où le désir se pense
L’inassouvissement serait-il un échec
Peut-être celui-ci rejoindrait-il alors

J’aime croire que non c’est son incomplétude

Le mythe fascinant de ces âmes jumelles

Appelant au Mystère un invisible « avec »

Marquées par la genèse et ses secrets trésors

Que l’on ne saisirait que par similitude

Vertige des Idées plus ou moins informelles
La sublimation peut-on dire un reflet
Ne pouvoir aspirer qu’à ce qu’on a goûté

Echo d’un absolu qui rapprocherait l’homme

En toute conscience est pour la quiétude

Du berceau primitif l’absence est camouflet

Comme un enseignement qui vaut d’être
écouté

D’un goût déjà perçu que la raison
renomme…

La quête du bonheur sur fond de finitude
De Sylvie Touam (Loire-Atlantique)
Mais la capacité de l’être à s’exaucer
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Même en ces temps
Même en ces temps
malheureusement troublés
le désir n’est pas mort
sans nul doute il dort tout au plus
d’un sommeil léger
l’œil aux aguets
prêt à bondir de sa tanière
avec les griffes acérés
comme une revanche à prendre
une vengeance envers ceux qui le malmènent
Oui le désir est bien vivant
et dans le déploiement
d’une lumière triomphante
avec les ailes d’une envergure démesurée
il est prêt à décoller à s’envoler
au moindre souffle de vie et de liberté
De Jean-Charles Paillet (Var)
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Un rêve nommé désir
Bien des fois ils se brisent
Comme les vagues et les jouets,
Ils se réalisent, ceux d’un seul souhait.
Certains hantent le secret de mes nuits,
Même celui qui s’invite, presque par hasard,
On le caresse parfois pour l’obtenir.
On le courtise pour s’évader,
Avec prémonition pour savoir
Et s’en nourrir pour aimer.
On s’y accroche bien souvent,
Celui qui obsède et qui s’écroule,
Le poursuivre pour s’en nourrir.
Les bons pour voyager,
Plus qu’un mirage, un songe,
Comme dans un rêve,
Le vivre tout simplement.
De Alain Tardiveau (Charente-Maritime)
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LE FLEUVE
Je couds au chemin du désir
Les morsures de l’air léger
Ici il y a les dragons
Qui crachent le feu
Dans les battements de vies
La route est longue
Le temps court dans cette vallée
Et on s’essouffle derrière lui
A faire des acrobaties
De mi- invisible mi- réel
On veut les murmures du vent
Et du ruisseau
Pour balayer du blues, du goudron
Qui serpentent nos venelles
On veut le fleuve pour éteindre
La géhenne
On voit tant de visages
En file indienne composés
Un charnier ordinaire
De Grady Mugisho (République Démocratique du Congo)
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C’est comme une friandise
C’est comme une friandise
Au parfum de cerise

C’est comme la promesse

Sa peau caramélise

Du nectar de l’ivresse

Et son cœur électrise.

Que ton esprit caresse
En attendant la liesse.

Tes sens sont en émoi
Ton œil affûte sa proie

Tu teintes d’euphorie

Ton corps tremble de joie

Les étoiles de ta vie

Et te voilà sans voix.

Qui bercent tes folles nuits
De tant d’amours enfouis.

C’est comme un mets subtil
Aux saveurs volatiles

C’est ton âme qui soupire

Dont ta bouche fébrile

S’enlumine et délire

Convoite le pistil.

Prisonnière d’un empire
Qui a pour nom désir.

Ta chair se met en transe
De Marie-Hélène Soual (Charente)

Elle s’entortille et danse
La ronde de ton enfance
Et puis ton cœur balance.
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LE DESIR
Désir d'aimer et d'être aimé,
Désir de plaire et de complaire,
Désir de parler et se taire,
Désir d'apprendre et d'oublier…
Il est temps de faire le point
De ses pulsions, de ses désirs,
Quand la vie n'a plus de plaisirs,
Que son sens paraît nul et loin…
Le soleil vient après la pluie
Et l'espoir peut être tenace :
Il est une plante vivace
Qui pousse et sublime l'envie.
Si nous avons perdu nos rêves,
Sachons formuler nos souhaits,
Grâce à eux, le besoin renaît
Et le désir prend la relève.
Désir de croire en l'avenir,
Désir de célébrer la vie,
Désir de chanter l'harmonie,
Désir d'amour et de sourires…
De Patricia Bonnaud (Oise)
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Si seulement dans ses rêves
Il fut, par malheur, un amoureux
D'une déesse aux très jolis yeux
D'une Haïtienne aux dix mille charmes
Et pour lui, la plus belle des femmes
Oublieux de sa peur, il essaie
De voler cette perle et l'effraie
Il n'est qu'un pauvre homme décharné
Elle fut la Beauté incarnée
Pour il avait un cœur sensible
Qui suit ce bel être inaccessible
Toujours, il voulait à son réveil
Être à côté de cette merveille
Si seulement, même dans ses rêves
Il jouissait sans fin de sa douceur
Et si seulement..., même deux heures
Même alors, elles seraient trop brèves

De Joseph Junior Ildéris (Haïti)
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ONIRITOI
Peut-on rêver en corps ?
Je ne peux plus te rêver
Aujourd’hui je me souviens
Ta chair tendre à mes caresses
Ton corps m’offrant de ton cœur la tendresse
Je veux encore te rêver
Ton corps contre le mien
Déjà s’estompent tes parfums
En mon air un peu loin du tien
J’aime toujours à te rêver
Courant, les bras tendus vers les miens
De Lyncée (Loire-Atlantiques)
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Désir Ultime
Elixir de jouvence
Câliné, bercé,
Qu’on couve avec amour
Et beaucoup d’espérance.
Un frôlement furtif caresse mes oreilles
Comme un air de piano simple et sublime
S’élève tendrement, c’est un feu d’artifice,
Explosion de tous les sens
Visuels, et acoustiques
Et les flammèches retombent lentement sur le terre
L’odeur de poudre dans les narines me séduit
Ce n’est pas le canon qui tonne,
Mais la poussière des étoile filantes qui recouvre la terre et l’ensemence,
Des mots doux,
Les lilas du printemps exhalent leurs parfums le soir
Alentour
Pour la paix éternelle

De Thierry Gallois-Montbrun (Oise)
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DESIR CONFINE
Tu cours dans la forêt à perdre haleine
Pour reprendre les rênes de ton destin,
Dont un virus a brisé le chemin,
Désir étouffé tu as de la peine.
A l’âge où tous les espoirs se dévoilent,
Comment rire par écran interposé,
Dans ce monde aujourd’hui désenchanté,
Désirs blessés, tes jolis rêves s’envolent...
Les couleurs du tableau en toile de fond,
Ne vibrent plus de l’éclat du désir,
Toutes ces montagnes que tu voulais gravir…
Alors s’embrument tristement à l’horizon
Tu te souviens souvent de l’autre vie,
Celle des amis, des rires, et des sourires !
Tu voudrais fermer la porte, puis fuir,
Mais tu restes là, tes désirs enfouis.
Tu veux crier au monde que tu EXIIISTES !!!
Tu ne seras pas ce pauvre clown triste,
Qui finit seul son dernier tour de piste…
Quand la musique s’arrête… au r’voir l’artiste !
Bientôt reviendra l’été inspirant,
L’ivresse des désirs, le goût du bonheur,
L’odeur chaude des croissants et des fleurs !
La couleur bleue de l’espoir renaissant…
De Catherine Thiberge (Oise)
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Désir d’enfant
La courbe d’un bouton de rose
La paume d’une main d’enfant
Boucle dorée sur joue rose
Epi incliné par le vent
Prunelle verte qui pétille
Belle émeraude qui scintille
Menuet d’une fleur des champs
Sourire d’une petite fille
De O.B. (Yvelines)
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Echo
Echo, je souhaiterais ardemment que tu te taises.
Echo, je voudrais furieusement que tu me laisses.
Ma patience est déjà entièrement égrenée,
La croyant infinie, je n'en ai que trop abusé.
Echo, je suis consciente que mes mots sont comptés,
Ce n’est donc plus avec toi que je veux les gaspiller.
Les secrets de tes amis ne m’étaient pas destinés,
Il fallait en ce cas s'abstenir de les déclamer,
Quelle torture de ne pas devoir les divulguer,
Ils sont condamnés à être emprisonnés dans ma tête.
Cette souffrance ne risque jamais de t'affliger,
Toi qui ne sais, à aucun prix, t'empêcher de parler,
Tu chantes à tue-tête, tu juges et tu répètes.
À part de la défiance, que puis-je t’accorder ?
Le temps d'une éclipse que tu te fasses oublier,
Il m'est insupportable de te voir tant t'amuser,
Agissant ainsi comme si rien ne s'était passé.
Nous sommes si dissemblables, tu sembles ignorer,
Qu’il n’y ait que le silence qui puisse m’apaiser.
De Ophélie Auzière (Gard)
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LA CONCUPISCENCE
Mon domestiqué lit
intuitif :

Dès l’abord à l’aéroport,

Commence notre confort

Et la suite au port :

Promoteur de notre désir
adaptatif.

Mon factuel vin incolore,

Ton regard apéritif !

Mon réel être mentor,

Ton regard agressif !

Viens dans notre lit
nutritif !

Et la suite au port :

Mon factuel vin incolore,
Mon irrésistible bain
curatif,
Viens dans notre lit
nutritif !
Tu es mon désir au premier
abord !
Mon irrésistible bain
curatif,

Ton air à l’abord facile de
ton corps,
Ton regard agressif !
Ton regard agressivement
sédatif !
Ton air à l’abord facile de
ton corps,
A l’aéroport comme au
port :

Promoteur de notre bain
curatif.
Commence notre confort
Du désir addictif :
Promoteur de notre bain
curatif.
Dans les banlieues de
l’aéroport et du port.
Du désir addictif :
Le désir pour les plaisirs en
or,
Dans les banlieues de
l’aéroport et du port.

Dès l’abord à l’aéroport,

Ton regard agressivement
sédatif !

Tu es mon désir au premier
abord !

Promoteur de notre désir
adaptatif.

Ton regard apéritif !

A l’aéroport comme au
port :

Je pense à nos effrénés
câlins1 d’or :
Les plaisirs pour les désirs
adessifs.

Viens dans notre cocon
distinctif !

De Emmanuel
BIRHASHWIRWA

Dans nos désirs semoncés
adulatifs :

(République démocratique du
Congo)

Viens dans notre cocon
distinctif !
Je pense à nos effrénés
câlins d’or :
Leader de notre premier
câlin record.

1
Câlin (1) : tendre
manifestation mutuelle de

et caressant ;
tendresse et

Leader de notre premier
câlin2 record.
Nous invitant dans les
banlieues du port,
Dans nos désirs semoncés
adulatifs !
Au secours car je sens
'désir superlatif !
d’affection.
2 Câlin (2) : acte sexuel (euphémisme).
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Les plaisirs pour les désirs
adessifs !
Le désir pour les plaisirs en
or,

Mille Désirs
Désir d’être bercée
Désir de caresser
Désir de rêver, de s’évader
Mais le lendemain désir de tout casser
De tout envoyer promener
De tout laisser tomber
Puis désir de rebondir
Désir de ne pas souffrir
Désir de s’épanouir
Surtout il faut tenir
Désir de s’en sortir
Plein de désirs
Désir d’un métier
Désir d’être aimé
Désirs tous différents
Pourtant si importants
Désirs d’enfants
Désirs d’étudiants
Désirs de grands
Mille désirs

De Karen Roger (Oise)
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Folie
Le désir est fou

Plus jamais de guerres

Alors je suis folle

Haches enterrées
Les bombes vaincues

Plus que tout au monde

La haine explosée

Chance pour chacun
Plus personne seul

Règne la douceur

Sans bord les chemins

Les faibles soient rois

Pour apprendre au monde
Les plus belles lois

Pourquoi donc y croire ?

Plus d’indifférence

Mais je n’y peux rien

Que toujours quelqu’un

Ce feu brûle en moi

Recueille les larmes

On verra jusqu’où

De chaque chagrin

Il m’emmènera

Les regards en fleur

Venez avec moi !

Et les cœurs en flamme
Pour brûler les peurs
Allumer les âmes

De Agnès Doligez (Hérault)
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Définition
Désir, verbe du deuxième groupe ?
C’est vouloir en pire
Vouloir sans pouvoir
Mais pouvoir le dire
Ne rien maîtriser
Enrouler l’envie
Et tourner autour
C’est saisir du vent
Et s’en dessaisir
Pour mieux le reprendre
Aimanter la vie
Pour la rendre aimante
C’est un vœu sans fin
Jamais exaucé
Ça ne sert à rien
Qu’à être blessé
Car sitôt comblé
Sitôt il s’éteint
Il ne peut brûler
Qu’au-dessus du vide
Il fait avancer
Mais les yeux fermés

De Agnès Doligez (Hérault)
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Le désir
J’ai ce désir de jouer
De caresser mon chat
C’est un désir tout doux et très tendre.
C’est un désir qui est parfait
Quand on a du temps libre.
J’ai ce désir depuis longtemps
Et ce désir, il compte beaucoup pour moi.
Désir de partir loin en vacances
Envie d’y rester longtemps
De profiter de chaque moment
Pas envie de repartir pour rentrer.
Désir de caresser mon super chat
Pour ressentir la douceur de ses poils
Et son ron ron me fait comme des frissons de joie.
Désir que mon centre équestre ne ferme pas
Pour continuer à monter tous les chevaux que j’aime
Désir de ne pas leur dire adieu
Désir de pouvoir les revoir un jour.
De Iseult Roger (Oise)
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Qu’est que les maux de la
distance

Je voudrais m’évader… Parcourir la solitude
dans ta voix

Qu’est que les maux de la distance

Ô, je sais que tu n’entendras jamais parler de
ma détresse

A attendre sous l'averse

De celle qui livre un corps à l’ennui des
autres

Que ta main se tende sur la mienne

Que tu ne liras jamais ces vers d’une âme
sans sa muse

Sinon une plainte à laquelle je rêvasse ?

Ne voulant pas intervenir sur tes allées et tes
désirs

Et c’est alors que tu viens me mordre les
lèvres avec panache dans mon accablement
Sous les arbres feuillus égouttant d’eau et de
ces corps fous

Et j’attendrais alors là, ou sans promesse, on
s’était séparés

Sous les envolées sauvages de ces oiseaux
paresseux et égarés

A devoir reconquérir la chair de ton amour

De ce ciel gris parsemé de nuages colorés

Jusqu’à revoir dans ces rues trop lointaines
notre envie

Puis pris dans l’ardeur de cette passion
ardente

De n’être que deux… De vouloir se coucher
ensemble dans ce monde égoïste

Je promène mes mains sur ton corps
fantomatique

Pour émerveiller, refonder l’imaginaire

Je glisse et caresse cette peau mille fois
touchée

De dessiner de nouveaux contours sur tes
baisers

Avec de doux songes où chaque perles n’ont
que tes yeux

De voir dans chacun de nos regards
souriants
Ces mêmes brulantes visions

Mais, je n’ai que rêver de te retrouver et je
me retrouve là où tu es apparue
J’ai voyagé jusqu’à toi, isolé de ta présence

De Jérémi Janlin (Belgique)

Et dans cette prison qu’est l’étendue de
toutes ces femmes,
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Comme une abeille
Comme une abeille
de fleur en fleur
Juste quelque
goutte et le nectar
devient trop
sucré
Autre,
Autre
Autre
encore
Sans jamais
m’arrêter
Mes lèvres se
nourissent de
nouvelles saveurs
Pour se sentir
Libres
Pour me sentir
Libre
et vivre
De Emiliana Russo (Italie)
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Résultat Concours de poésie 2021
Classement des 22 premiers parmi les 43 participants :
Catégorie adulte :
1 - LE DESIR de Patricia Bonnaud
2 - Idylle de A.P.
3 - LE DESIR de Lydia Montigny
4 - Les racines profondes du désir de Olivier Cabrera
5 - « Bury, souvenir de mes désirs » de Fabrice Poulain
6 - Le désir de vivre de Monique Hiron
7 - AU PLAISIR DE ME CHOISIR de Hanen Marouani
8 - Même en ces temps de Jean-Charles Paillet
9 - Un rêve nommé désir de Alain Tardiveau
10 - LE DESIR
11 - C’est comme une friandise de Marie-Hélène Soual
12 – Définition de Agnès Doligez
13 - CŒURS À CORPS de Amandine Lebreton
14 - Désir confiné de Catherine Thiberge
15 - Aussi simple qu’une bise de Sophie Tornier
16 - Que serais-je sans désir de S.F.
17 - Les arbres du désir de Isabelle Giraudot
18 - LE DESIR de
19 - Désir Ultime de Thierry Gallois-Montbrun
20 – ECHO de Ophélie Auzière
21 - DU DÉSIR AU LEURRE… de Didier Colpin
22 - Mille Désirs de Karen Roger
Catégorie Jeunesse :
1 - Le désir Iseult Roger
2 - Le désir Mathilde Deflandre
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Participants suivants par ordre alphabétique :
Catégorie adulte :
Andriantsimahavandy Mialy
Birhashwirwa Emmanuel
Doligez Agnés
Ildéris Joseph Junior
Janlin Jérémy
Jeandon Edouard
Ktel
Lavenère Stéphane
Lyncée
Miascics1970
Mugisto Graddy
O.B.
Orban Michel
Popineau Claire-Mélanie
Quero-Lorcy Laura
Russo Emiliana
Szulc-Bagrowska Jagienka
Touam Sylvie
Werth Stéphane
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