CONCOURS DE POESIE 2018
Thème « Si j’étais »
1er PRIX

2ème PRIX

SI J’ÉTAIS UNE FLEUR …

SI J’ÉTAIS

Si j’étais une fleur j’aimerais te séduire ;
Détourner ton regard, entrevoir ton sourire,
Grimper le long d’un mur, atteindre ton balcon,
Que tue me dises un jour ô combien je sens bon.

Si j’étais une fleur, je serais le narcisse,
Qui fleurit avant que l’hiver ne finisse,
Si j’étais un endroit, je serais ma région,
Magnifique patchwork cousu par les saisons.

Puiser dans tes doux yeux un brin d’admiration,
Bouleverser tes sens, créer une émotion,
Être prise dans tes mains avec délicatesse,
Me poser sur ton sein, sur ton corps de déesse.

Un dessert, je serais des profiteroles,
Chaud et froid se mêlant dans une tasse folle,
Et si j’étais un fruit, je serais la cerise
Sucrée, charnue, rouge, dansant sous la brise.

Je mettrais mon corsage aux courbes raffinées,
Teinté de bleu pastel, aux rebords satinés,
Mon cœur exploserait d’étamines filantes
Délivrant le pollen de ma corolle ardente.

Si j’étais un poème, ce serait Ophélie
Emportée par les flots de la mélancolie ;
Un air de musique et ce serait Chopin,
Ses notes en cascade et leur son cristallin.

Répandrais à tes pieds des graines ensoleillées
Qui germeraient là dans mes songes secrets.
J’offrirais mon nectar aux insectes gourmands,
Pour revenir te voir un beau jour de printemps.

Si j’avais le choix d’être un animal,
J’aurais la beauté, la grâce d’un cheval.
Et je galoperais, la crinière au vent,
Heureux, libre, sans selle ni mors aux dents.

Je serais attrayante toujours pour sublimer
Ton jardin d’ornement, si beau à visiter,
Imaginer tes pas, sur ma tige j’en frémis,
De ta visite éclair, presque en catimini.

Si j’étais une saison, je serais l’Automne
Qui colore les forêts de rouges et de jaunes
Si j’étais un livre, un conte pour enfants,
Pour revenir petite, sans soucis, comme avant.

J’enlacerais la treille pour t’offrir un recoin
Où les oiseaux viendraient t’éveiller le matin,
Des larmes de rosée je laisserais couler
Sur tes doigts engourdis joliment effilés.

Si j’étais peintre, j’habillerais de couleurs
Tous les murs du monde. J’ôterais les pleurs,
La faim et la douleur, si j’étais une gomme
J’effacerais la haine dans le cœur des hommes.

J’aimerais te couvrir de mon parfum fruité,
T’apprendre à décoder mon langage muet,
M’égarer dans les champs sous un soleil de cuivre,
Guidé par ses rayons, t’inviter à me suivre.

Si j’étais une fée, je ferais de la Terre
Un jardin d’Eden, sans pollution, sans guerres.
Si j’étais un film, celui de la famille
Mémoire des voix, des rires, des yeux qui brillent.

Pour combler un vieux rêve, je voudrais te parer
D’une couronne blanche de jeune mariée,
T’offrir une jonchée de pétales de couleurs,
Que tu sois ce jour-là la plus belle des fleurs.

Enfin, si j’étais Dieu, je referais l’Histoire
Pour rayer du monde toutes les années noires.
Mais je ne suis rien et j’écris des poèmes,
Et laisse s’évader une plume bohème.
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