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Imaginaire (Krys Dener)

Ce poème est celui qui a été tiré au sort parmi ceux que
nous avons reçus.

Dans l'embrasure d'une porte cochère
J'ai griffonné sur les murs
Coché comme le morpion d'une grille
Le jeu d'une diagonale d'un fou
J'en ai gravis des montagnes, aux sommets trop étroits
Foulé de mes pieds nus, le glacé de paysages magazines

Tourner, tourner dans le mètre carré, franchir les
frontières de lignes maginaires
Sombrer dans les abysses du rêve, aux libertés de
l'errance s'assombrissent mes songes.

Dans l'échancrure d'une vieille meurtrière
J'ai dessiné dans le vide
L'esquisse du gris d'un ciel zébré
Les grilles ne se jouent plus de moi
J'en ai foulé des salines, des mers, des océans de rêve
Baigné mon corps nu dans le remous des vagues latrines

Krys Dener - Septembre 1999



Nos regards (Yann Pierson)

Un vendredi
Le passé a surgi
Ton regard, mon regard
Avaient dix ans de retard

Un samedi
Le passé est parti
Ton regard, mon regard
Il n'est jamais trop tard

Un dimanche
Le présent prendra sa revanche
Ton regard, mon regard
Nous mèneront quelque part

Pour la vie
Le futur c'est parti
Nos deux regards
Plus jamais ne se séparent



Poème de Patrice Fontaine

Plus je te regardais
Plus je te désirais

Désir irréprochable
Presque pensées indescentes

Ma tête se défendait
Pour ne pas trop rêver

Des fantasmes coulaient
Le long de mon corps
En me faisant vibrer

Le plaisir
De souffrir 
De languir

M'arrêterai-je sur ces dernieres phrases
Pour ne pas devenir folles...

...de toi.

Trop tard.



Poème de Raphaël Moreau

Voilà bientôt un an que je regrette,
Douloureux, obscurs, aussi pleins d'espoir,
C'est ma faute je le sais mais ne le souhaite,
Ô regrets cause de tout mon désespoir.

La porte que tu m'as toute grande ouverte,
Je l'ai aperçue, sentie 
Et même vue sous ses multiples facettes !
Mais je n'en sais la raison, j'ai comme fui !
Andréa... sans cesse, ce prénom hante ma tête...



La plus belle (Alban Talwinski)

Quand je te vois,
je sens mon coeur battre pour toi.
Quand je te vois chaque fois,
Tu es chaque fois de plus en plus belle pour moi.
Regarder ton extraordinaire beauté de ton âme,
Me fait aimer et pleurer des larmes
D' amour et de passion.
D'où vient ce frisson 
indescriptible venant de mon inclination
Devant ta splendeur merveilleuse qui ne me fait que rêver
A mon coeur déjà enivré de ta beauté.
Voilà encore un jour
Sans que je puisse penser à mon Amour
Que j'ai envers toi. Ceci est ma vie, ma flamme
Encrées au fond de mon âme.... 
Une lumière éclaire mon esprit
Si belle, si douce, déversant ses rayons
Devant mes yeux éblouis.
Cette lumière vient de ta beauté, radieuse en toute saison
Il me suffit de penser àà ta gentillesse
Pour m'évader dans un monde de délicatesse
Ô je sais ce que veux dire aimer
L'Amour pour toujours, passionné....
Quand tu es heureuse,
Je suis heureux.
Quand tu es malheureuse,
J'ai envie que tu aies un air joyeux.
Mon Amour ardent
Me rend soupirant
Si je reste distant
De toi, je t'aime follement.
Mon trésor est caché au fond de toi



Mais sans savoir vraiment ô, dans ton coeur
Je te demanderais une faveur
M'aimes-tu ? Parce que moi,
je t'aime avec ardeur 
N'y a t-il rien de plus beau que la vie?
Je suis entièrement d'accord avec ceci.
La vie nous offre tout, c'est notre paradis
L'amour, les sentiments, l'esprit,
La tendresse... La vie a fait tout cela,
Et m'a permis de te rencontrer, toi.
Peux-t-on parler de destin qui m'a offert cette chance inouïe
De te voir, de sentir ta présence
Auprès de mon amour infini
Auquel je tire ces connaissances
Pour écrire ces poésies...



En secret (Jean Luc Petit)

C'est comme un aimant
Un grand bouleversement
L'histoire à la maison
Tient pas la comparaison

Une quête d'idéal
Des gorgées vitales
De tous les sentiments
C'est le grand embrasement

Va falloir se cacher
Avec les horaires tricher
A ne se voir qu'en secret  
on se créée des instants sacrés 
A ne se voir qu'en secret  
on se créée des instants sacrés 

On trouve des complices
Pour qu'le rite s'accomplisse
Tant pis pour les cornes
Des déjà vieux si mornes

Du jamais vécu
Plus vivant qu'un roman
Un goût d'fruit défendu
On le sait finalement

Va falloir se cacher
Avec les horaires tricher
A ne se voir qu'en secret 
on se créée des instants sacrés 
A ne se voir qu'en secret  



on se créée des instants sacrés 

Mirage de notre âge
Bien mieux qu'un naufrage
De tous les sentiments
C'est le grand embrasement

Mirage de notre âge
Bien mieux qu'un naufrage
Ceux qui parlent de chimère
Qu'ils nous jettent leur dernière bière

Va falloir se cacher
Avec les horaires tricher
A ne se voir qu'en secret  
on se créée des instants sacrés
A ne se voir qu'en secret  
on se créée des instants sacrés 



Poème de Philippe Le Ray

petit est la vie
grande est l'envie
moyen est pénurie
tout ce qui compte c'est 
d'avoir un coeur charmant 



Poème de Monique Poirot

Je ne sais pas faire de longs poèmes,
Je sais seulement dire Pitbook je t'aime.



Poème d�Ingrid Mendoza

La passion se cache au plus profond de nous même
Elle fait semblant de dormir
Elle attend son heure
Et d'un seul coup
Alors que l'on ne s'y attend plus
Elle se réveille
Elle ouvre ses mâchoires et ne nous lâche plus
Quelque fois la douleur est si forte que l'on ne peux plus
la supporter
Si l'on pouvait vivre sans passion sans doute serions
nous moins torturer
Mais nous serions vide 
espace désert sombre et glacé
Sans passion nous serions véritablement mort



Poème de Virginie Rochez

je, il loin de toi, 
nous toi contre moi.
un à nous deux,
rien l'un sans l'autre,
aveugle sans tes yeux
Plus que ton apôtre,
je veux être ton époux,
si tu n'es d�accord,
je préfère perdre tout,
et me donner à la mort.



Nuit de tendresse (Robert Georges)

Dieu que vous êtes belle
Votre peau couleur miel
Dans ces nuits de tendresse
Quand vos mains me caressent

Reine de mes fantasmes
Ma princesse ophéliasme
Pendant ces moments de passion
Je vous aime sans prétention

Vos deux monts des soupirs
Sculptés comme dans la cire
Me font revivre ces instants
De mes rêves d'adolescent


