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Amour et gratitude 
à mes parents Lucie et Michel 

à mon frère Lionel 
à ma grand mère Anna 

à mes enfants Anouk et Marayat 
à ma famille, mon sang, mes racines 

aux graines et fruits futurs 
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à La Vie et à l’Énergie Créatrice de chaque
Être Humain
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Vagues et moi
 ( I )
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Nous sommes des pages blanches
Des pages blanches
L’encre et la plume
Qui se déhanchent

La lune à la fenêtre
Et je bois ton silence

Désert épanoui
         Le temple brûle

                  Nuage charbon
                                   Un rideau dans chaque pièce
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Ruine paisible face au soleil
Chair immobile dans la forêt
Dansent les feuilles couleur de miel
Caressent les pierres de nos années
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Une brise folle entre mes lèvres
Une bise frôle la douce neige
Qui s’est posée sur cette nuit
Dans cette chambre maculée
De nos flocons ensorcelés

Et le dessin de ce voyage
Dans nos regards s’est accroché
Comme le plus tendre paysage
De nos deux arbres enlacés

Je veux mourir de danser, ivre
De nos baisers et de nos rires
Que souffle encore sur chaque nuit
Le fin parfum du goût de vivre
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Une goutte, un enfant :
une naissance du ciel.
Sous la croûte : le volcan,
l’infini qui s’éveille.

Ma folie n’a pas d’orgueil,
insoumise aux lois du temps
elle divague hors du cercueil
telle une étoile au firmament

et quand je glisse, quand je m’efface
tel un nuage évanescent,
elle continue, seule, son voyage
dans cet espace impermanent.

Je suis la goutte, elle est l’orgasme
qui dévisage l’or et l’argent ;
elle est sans doute,  je suis marasme
quand je la perds dans ce torrent.
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Infiltration

Les yeux retournés
face au miroir de l’âme,
l’intérieur se hâte
vers des terres inconnues,
un espace où le rêve
dessine la venue
du chemin qui sème 
lorsqu’on danse avec soi.

Ils regardent le bambin, 
le sensible déchu,
le pirate impeccable
hissant la grand voile,
le poème miracle
de cette chère Nature
qui lui offre sa main
pour danser avec soi.
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