Renga « les nuages »
1
Château dans le ciel
de la haute tour changeante
voit-elle ma soif ?
-- de toi je ne crains ni foudre
ni déluge oh viens sur moi

Jean-Pierre

2
Pas une ombre au ciel
en dessous tous les arbres
puisent l'eau au fond
puis-je aussi m'y abreuver
baignant dans le doux nuage?

Patrick

3
Mât tendu de voiles
jailli sous les coups des vagues
entrées maritimes
fermer les yeux pour sentir
le goût de l'écume aux lèvres

Dominique

4
Nuages passagers
délivrent soudain la fraicheur
dans ma rue en feu
pieds nus dans les flaques tièdes
tel garnement effronté

Richard

5
Nuages dans le ciel
dissous puis recomposés
au gré du regard
suivre les traînées blanches et
pénétrer dans l'invisible

Maryse

6
Ciel d'Oléron dessinant tout un bestiaire
les blancs nuages
se blottir dans l'édredon
où flotte ton parfum de mer

Martine

7
En mer sous l’espace
une voûte bleue repose
- trois nuages sur les îles les mâts pointus
et les crêtes des collines

Jean-Pierre

8
Entre deux nuages
bleu méditerranéen
et exaspérant
un peu de froid sur mes joues
pourtant mon cœur est au chaud

Patrick

9
Lune bergère
son cheptel de nuages
veille tendrement
dans les yeux d'une belle
passe le rêve d'un enfant

Richard

10
Ciel de Manhattan
un avion trace un cœur
éphémère nuage
à la craie une marelle
me conduit au paradis

Dominique

11
Sous les couvertures
se cachait ma peur d'enfant
les nuages noirs
me laissant encore craintive
je rêve de doux cumulus

Maryse

12
Sous un ciel chargé
relire les poèmes d'enfant
assis dans mon lit
et rêver d'horizon bleu
de vagues qui vont et viennent

Patrick

13
L'atlas improbable
de continents disparus
glisse en filigrane
là-haut j'ai vécu peut-être
tel un ange ou un oiseau

Nicole

14
Sont-ils vraiment libres
les nuages tournoyant
dans le bleu du ciel ?
le vent le vent est seul maître
de mes rêves dispersés

Jean-Pierre

15
Partir en taxi
l'océan à traverser
tu restes là-bas
une aile touche un nuage
quelques gouttes dans tes yeux

Dominique

16
Glissant sur la terre
leur quille affûtée sautant
d'une colline à l'autre
après qui votre poursuite
vos voiles gonflées de vent ?

Jean Pierre

17
L'amant en allé
je reste avec son parfum
dans mon ciel de lit
les fleurs de l'ylang-ylang
enivrent tous les matins

Martine

18
L'oiseau solitaire
plane dans un ciel nuageux
le suivre des yeux
jusqu'aux larmes de fatigue
songer à d'anciennes amours

Maryse

19
A travers mes larmes
se dessine un arc-en-ciel
douce était la pluie
déversée des vallons célestes
couleur de chair ou de roses

Nicole

20
Contemplation
du ciel mouvant d'automne
voyage vers le sud
entre les nuages courent
quelques étoiles nouvelles

Richard

21
Le vol d'hirondelles
sous des nuances de gris
quand je me réveille
sous la couette je recherche
la couleur de tes yeux

Patrick

22
Clair de pleine lune
le sommeil sous la lumière
froide éblouissante
s'échappe et s'enfuit nuit blanche sans nuages

Jean-Pierre

23
D'un brûlis de feuilles
l'âcre parfum dilué
– brouillard matinal
nos haleines s'ennuagent
la terre rejoint le ciel

Nicole

24
Des larmes d'adieu
se mêlent aux cendres épandues
rayons de soleil
dans ses oliviers aimés
la brume s'adoucit

Maryse

25
Le ciel s'obscurcit
ailes noires d'étourneaux
migrants passagers
faire le tour de la terre
d'autres meurent sans papiers

Dominique

26
Bleu juste du bleu
pas de trace dans le ciel
de cette Toussaint
mais où sont nos morts
Même ceux qu'on n'aime pas ?

Patrick

27
Tombes tropicales quel soleil sur ces couleurs
pour le jour des morts!
dans leurs effets chamarrés
même les vivants sont fleurs

Martine

28
Nuages fugaces ni pluie ni grêle ne délivrent
mes sens égarés
parmi les nouveaux chemins
qu'attendre avant de choisir

Richard

29
Vent tourbillonnant
Amnésiques les nuages
ont perdu le nord
le cadre de ma fenêtre
rallie leurs troupeaux épars

Nicole

30
A l'ombre du ciel
le message d'étourneaux
matin d'un voyage alors La flute enchantée
comme un seul mouvement

Patrick

31
Loin vers l’horizon
courez courez encore
hordes de nuages
la pluie vous m’avez laissée
se mêlant à mes larmes
32
Derrière les crêtes
de l'Algarrobo orages
roulants chaotiques
éclairs blancs et nuit tonnante
- du ciel rien que déceptions

Maryse

Jean Pierre

33
Passe à la fenêtre
un nuage de Magritte
à l’encre invisible
se repeindre un bout de ciel
aux doux contours de ta peau

Dominique

34
Un ciel gris d'ardoise
l’orage a tout effacé
des fleurs sur les tombes
les pétales se dispersent
– cri bleu-noir d'un corbeau

Nicole

35
Tic tac de l’horloge
toujours des brumes épinglées
au bout du champ
sa longue tresse en bataille
sème des plumes d’oie

Patricia

36
Le ciel enflammé
dissipe tous les nuages
et pourtant pourtant…
s’étendre dans la poudreuse
pour se souvenir de toi.

Martine

