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Zéphyr

Ce n’est pas du Zef, ni la bise froide du nord, ni le Mistral
qui souffle fort, c’est une brise, un vent léger, doux, et
chaud, c’est le Zéphyr qui souffle tranquillement et fait
s’envoler l’étoffe souple de mon cou.

Windchill
Windchill,

Aile

Intense sensation de froid comme
Nus sur la neige;

Douleurs piquantes procurées par
Ce satané vent;
Hélices de glace à fleur de peau,
Insinuant et
Libérant
La froideur hivernale dans mon corps.

Oxygène

O

eXtrêmement volatile

XYgène

Y’ compris la brise qui se casse sur les gratte-ciel,
Gros bourdonnement dans l’air
Enseveli d’un poids plume qui survole la ville

N’atteignant pas le niveau d’un oiseau sur une île,
tEnsion dans l’atmosphère comme un premier jour d’avril.

Les ailes servent à voler et à planer, pour les
oiseaux mais aussi pour les insectes et les
chauves-souris,
l’oiseau vole très très haut ! Moi aussi
j’aimerais avoir des ailes.

Chambre à air
Je suis sur mon vélo, la chambre à air est dégonflée...

Chemin
Hazardeux qui
Aurait pu
Me mener vers cette
Brume
Riante et printanière,
Et cependant, ayant crevé soudainement ma chambre
À

Décoller

Air, j’ai abandonné l’
Idée de
Rouler

Dima dort
dans l’avion
de Delhi qui
vient de
décoller

uba

Uncinus

Un
unique
Uncinus
ponctue
Le ciel
de sa

virgule !

Vaporeux

En vapotant,
l’eau parfumée par la vaporeuse
barbe à papa,
s’évapore en vapeur sucrée

Souffler

Le souffleur doit savoir
souffler sans s’étouffer

Tuba

Tibault a pris un
tuyau pour
remplacer son
tuba

Éolien

Je suis comme une harpe
éolienne, qui rend
quelques beaux sons, mais
qui n’exécute aucun air.

Gonfler

Mon ballon en
forme d’éléphant
gonflé à l’hélium
me fait voler pour
enfin avoir une
sensation de liberté.

Quena

La mélodie de ma quena s’envole dans les airs et m’équilibre

J

Respirer

Respirer c’est vivre, s’amuser, chanter, profiter de la vie.
L’Hélium d’un ballon
En forme

d’éLéphant que j’ai
Inspiré, me rend hilarant à cause de son effet

Hélium

hallUcinogène qui ne rend personne
Mécontent.

Rayon
dE
Soleil
Pour
vIvre
Rire
Et
Rayonner de joie.

Insuffler

J’ai posé ici une idée insufflée
par la muse inspiratrice.

Cet orage orange est étrange

Poumons Jouer
Mes poumons
sont pollués
par la
pollution de
l’air devenu
impur.

Tous les jours
mon cousin jules
joue, soufflant
avec ses joues
quand il joue du
saxophone.

Kelvin

Montgolfière

Montgolfière, me sentir

Oiseau,
Nuage
Tout
léGer,
amOureuse et
sensibLe à la
Fragrance
Imaginaire,
jE
Rêvais
dE voler

L’échelle de température Kelvin se défini à partir
du point de température ou l’eau coexiste sous
forme liquide, gazeuse et solide.

Libre
Libre
comme
l’aIr,
Bulle
Rebondie

UN
NUage
Audacieux

Nuage

Gonflé dans le
CiEl
tourmente ma journée et
cache mon soleil.

