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Mes petits soleils abimés  
Solène Adel Clément Lindsay  
Mes petits soleils déchirés  
Qui ne vous aime  
Sait-il aimer  
  

Ils ont un peu les mains percées  
Le sol gondole sous leurs pieds  
Leurs mots sont flous ou effacés  
Leur regard est un peu voilé    
  

Vide à vif aux jeux d’eau profonde  
Cœurs lourds stridents au bord du sombre   
Créant l’effroi brisant les rondes  
Ils font se détourner le monde  
  

Mes petits soleils dévastés  
Gwladys Nicolas Kimberley  
Mes petits soleils allumés   
Qui ne vous aime  
Peut-il aimer   
  

Comme des chats comme des rois  
Ils baladent leurs grands yeux vagues  
Ils font mille choses à la fois  
Mais zéro comme vous ou toi  
  

Ils mangent trop ou pas du tout  
Craignent le dur sursautent au mou  
Errent des heures tournent des roues   
Ont l’air de rien ont l’air de fous  
  

Mes petits soleils écaillés   
Vanessa Laetitia Morgane  
Mes petits soleils fracassés   
Qui ne vous aime  
Craint-il d’aimer   
  

Ils vont comme on danse à minuit  
Leur grâce au ciel est funambule  
Ils font du bruit ils font des cris  
Leur rire émeut le crépuscule  
  

Sans mot dire sachant tout de nous   
De tourbillons en ouragans  
Ils croisent leurs doigts sous le vent  
Fidèles indéfectiblement  
  

Mes petits soleils écorchés  
Kelly Julie Jimmy Terry  
Mes petits soleils délités  
Qui ne vous aime  
Croit-il aimer  
  

Ils ont des ficèles magiques  
Restes de bois et coquillages   
D’infimes rengaines hypnotiques  
Des cordes pour leurs arrimages   
  

Et dedans leur tête envahie  
Les mains vissées sur les oreilles  



La peur du silence et du bruit  
De l’ordre du chaos des abeilles  
  

Mes petits soleils sidérés  
Rhizlane Alan Nabil Islam  
Mes petits soleils entêtés  
Qui ne vous aime  
Hait la beauté  
  

Ils ont appris sans se nommer  
Ce n’est pas dire que montrer   
Liant les jours et les saisons  
Rêve réel contes et chansons  
  

Comme les ronds tracés dans l’eau  
Là ou ils sont croit la lumière  
Toujours plus bas toujours plus haut  
Herbes drue jaillies sous les pierres  
  

Mes petits soleils généreux  
Steeve Zied Tonny Ali  
Mes petits soleils capricieux  
Qui ne vous aime  
A peur d’aimer   
  

Sans trêve et sans dessus-dessous  
Bombardés dedans et dehors  
Ils se gardent à coup de cailloux  
Ils se font mal, ils se font tord  
  

Ainsi vivent-ils sur la terre  
Parmi vous avec leurs mystères  
Tout caparaçonnés de verre  
Agitant leurs bras dans les airs  
   

Fragiles et muets comme tombes  
Ecorchés et écartelés  
Délicats comme herbe sans ombre  
Que deviendront-ils dans vos rondes  
Si vos rondes   
Ne peuvent changer  
Que deviendront-ils dans ce monde  
Si ce monde   
Ne sait les aimer  
  

Mes petits soleils si vibrants  
Ousman Samantha Barbara  
Mes petits soleils caïmans   
Qui ne vous aime   
Ne sait aimer  
  

Mes petits soleils éthérés    
Damien Léa Yoan Kahna  
Mes petits soleils étoilés  
Herbes folles au creux de l’été  
Comment jamais   
Vous oublier 
 

 


