La p’tite feuille poétique
Du printemps des poètes
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La beauté des sentiments
LE JARDIN DANS LA VILLE

La beauté des mots

« Au printemps, le monde fleurit toujours »,
dit le jardinier.
Il fait pousser de l’herbe entre les pavés,
des coquelicots en haut des murs,
des vagues de fleurs dans les terrains vagues.

PAROLE DE SOLEIL
« J’aime la pluie quand elle chante
J’aime le vent quand il bouscule un peu.
J’aime la neige quand elle ose trembler.
J’aime la boue quand vos orteils y dansent.
J’aime la nuit obscure si je la vois encore.
J’aime le temps gris quand j’y vois des couleurs.
Et j’aime aussi la brume quand elle est un peu rose.

Les mots lui viennent aussi
comme de petites graines dans la tête.
Quand on l’admire, il dit :
« Non, je ne suis pas poète,
ou juste un peu, à ma façon.
Je suis un passant de ce monde.
Dans les livres, je me cultive. »
Si vous lui demandez ce qu’il sème,
il répondra : « Une pincée,
juste une pincée de beauté. »

J’aime tant de choses », dit le soleil, ce matin.
« Il faut de tout pour faire un monde.
J’y veille. J’y brille.
Il faut un peu de monde, pour ne pas être seul,
comme un nez au centre du visage
ou un astre dans un ciel trop sage.

UNE DERNIERE QUESTION
Ce qui est beau pour moi :
un bateau où personne
n’a peur de se noyer,
une école où on apprend aussi à rire
et à rêver,
un livre qui nous parle
comme si c’était un ami,
un caillou ou un nuage
qui soient uniques au monde,
un mot caché
qui s’envole de tes lèvres
avant même que tu parles
Et pour toi, s’il te plait,
au fond de toi,
sur tes sentiers, dis-moi:
de quoi te parle-t-elle
en secret, la beauté?

Carl Norac

La bonne aventure

Avoir plus qu’un peu de tout
pour tout le monde, ça vous irait,
les amis d’en bas, comme éternité? »

Carl Norac

La beauté de la création



Parole de soleil



Le jardin dans la ville

Tu as tiré l’as de carreau,
Et c’est par ce petit carreau
Qu’un jour
Tu t’échapperas
Comme un oiseau.
David Dumortier

