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Un monde de mots

Je vais prendre des feutres
Je vais colorier mes doigts
Je vais écrire sur les nuages
Les plus hauts
Et former avec eux des nuages.

Je vais créer un monde de mots
Ni trop petits
Ni trop gros
Juste assez pour faire mon nid
Avant de voler plus haut.

Je vais prendre un panier
Et mettre les lettres de l’alphabet dedans
Les remuer pour mieux les manier
Et former des cerfs volants…

Je vais écrire des poèmes
Ils seront mes drapeaux mes emblèmes
Et quand j’aurai fini d’écrire ma terre
Il ne me restera alors qu’à m’envoler vers
L’univers…
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Espoir…

L’espoir c’est la vie
La vie belle et infinie !
L’espoir c’est pour l’aveugle
Sortir du noir
Et puis tout voir…

L’espoir c’est de retrouver
L’amour perdu
C’est habiller l’oisillon
Qui naît bien nu…

L’espoir c’est un soleil
Gratuit
Infini qui réchauffe nos cœurs
Saignant de douleurs…

L’espoir c’est de voir venir
Un monde meilleur
Où règnera la paix la sécurité
Et l’abondance du bonheur…

L’espoir c’est du blanc
Dans le noir de notre existence !
L’espoir c’est de pouvoir se
Mouvoir quand les membres sont
Morts…
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L’espoir c’est la beauté
D’un papillon très coloré
Qui ne meurt jamais…
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L’orphelin

À l’ombre d’un ruisseau
J’ai vu un oiseau
Qui chantait
Et qui se régalait
Par ses beaux chants
On était au printemps
Derrière une colline
Où le soleil illumine
De belles et charmantes fleurs
Qui parfument et réjouissent le cœur
Du petit orphelin
Qui passait son chemin
Pieds nus dans la poussière
Il trimballait sa misère
Puis passa une princesse
Qui lui fit une promesse
« Quand tu grandiras
On se mariera »
Pour l’instant viens dans mon château
Tu auras un lit et des gâteaux
La fin de l’histoire
C’est que la nature est une victoire
Merci à l’oiseau
Merci au soleil
Merci au ruisseau
Merci à la princesse.
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Liberté

Le ciel est obscur
La nuit vient de tomber
On entend la voix d’un tambour
Sous la brume matinale
Les oiseaux chantent
Les terres chaudes ont un regard
De vitalité de liberté
L’ombre des arbres
Dessinent au sol
Des silhouettes presque humaines
L’annonce de la primevère
Efface le tendre hiver.
Dans ce village monotone
Le vent siffle doucement
Et à l’horizon on voit pondre
Quelque grain de liberté.
L’heure donne au soleil arrivant
La bienvenue aux beaux jours.
Regardez regardez !
Que c’est beau
Que c’est joli
Que c’est romantique
Le parfum de liberté !
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Ma vie quelle aventure !

Voici que je marche sur la terre
Comme une ombre circulaire
Avec mes pas qui tracent au sol
Des tags dits sex-symbol !

Dans les rues je fais des triangles
Rasant les maisons à leurs angles
Puis voir les autres aux pensées confuses
Ah ! Galère… Il faut que je m’amuse…

Le gris bleu du ciel
Aujourd’hui se vide
Peu à peu il devient limpide
Regarder les affiches qui m’outragent
Et saluer les gens du voyage.

Dans le métro de l’hexagone
La ville est savane est faune !
Parfois je croise des têtes carrées
Ah ! Mon dieu pour eux quelle mauvaise journée.

Triangles, losanges rectangles colorés
Se lisent sur la robe pourpre
De mon amour désiré…

Les voitures sont en ligne droite
Et à ma gauche
Des jeunes qui squattent…
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Ah ! Ma vie quelle aventure !
Voilà que cela fait…
Trente sept ans que cela dure !

[ … ]
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Paulo Correia est né le 5 mai 1963 au Portugal.
Il aime beaucoup la musique, notamment Elvis Presley, Gène Vincent 
et Fats Domino.
En plus de la poésie, sa passion, il s’intéresse à la peinture, à la sculpture 
et à la création sur papier.
Concernant sa poésie, il a obtenu plusieurs prix, comme La colombe 
poétique, la B.I.P., le Bleuet international, la médaille Académie 
A.E.E (Belgique), etc.
Il aime à se présenter comme une personne simple, qui aime la nature, 
les oiseaux...

Je briserai

Je briserai le jour
De tous les jours

Je recule
Puis avance

Dans ce chemin épineux
Du monde en transe

D’hommes et de démons haineux.Je briserai
Les rêves cupides

De l ’ivrogne avideJe briserai
La pensée humaine !

La poésie de Paulo Correia est simple. Son regard sur la vie, sur la nature... se 
transforme en mots, pour dire. 


