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Un scotome, une étincelle, un coup de rein, un souffle,
 la vie commence comme ça, par l’immédiat.
Et elle s’ancre dans l’instant, dans le présent, 
avec des télescopages passé/futur propres à chacun, 
à chaque culture.

Ecrire des poèmes comme des attrapeurs de rêve.
Des flashs, focus, des regards proposés au partage 
c’est apparu comme une évidence.
Les espaces temps intérieurs s’ouvrent au hasard des balades, 
voyages, rencontres. L’œil, les oreilles, et le corps en entier en font 
une expérience sensorielle qui surprend. 

L’intime élabore, fusionne, les mots surgissent. Un processus de 
transformation se met en place, un flux, une souplesse d’engendre-
ment qui ne dit pas son nom. 
On peut être attentif à ce charme naturel.
Il aide à notre envol, et pourtant, il nous semble que le champ d’ac-
tion se restreigne parfois. 
A bien y regarder, dans un jeu de pensées et d’émotions, le doute et 
la confusion ne seraient-ils pas en train de nous ligoter ? 
Et le « je », de prendre possession de tout le terrain ?



Hélas, parfois, c’est un évènement terrible, 
une souffrance qui absorbent tout l’espace, 
le mouvement intérieur aussi.
Mais toujours, au creux du dénuement, 
il apparait quelque chose de la vie à un moment ou un autre. 
Dans l’imaginaire, dans le réel.
Un regard simple, une écoute, peuvent générer ce déclic accompa-
gnant. De même, l’écriture comme témoin de vie est une présence 
parmi d’autres.Tout comme la musique, la danse, le dessin et la 
créativité en général, la poésie fait éclore et ressentir des bouquets 
d’instants renouvelés. Dans un réflexe face aux violences, 
loin ou près de chez nous, nait l’envie d’exprimer cet élan vital, 
et de le partager. C’est ce que je ressens, alors j’écris. 
Cette évidence essentielle peut paraître une action dérisoire. 
Mais la folie hautement raisonnable de nos jours, n’est-elle pas de 
sortir des profondeurs ?… l’espoir et la joie d’être là ? 
Pour solliciter encore l’impulsion de vie, la sentir circuler en 
lien. Ecouter l’écho dans le champ des possibles, celui du créer
ensemble, ici ou là 





libération
           des
rêveuses
et 
rêveurs.



Puissent les enfants de la Terre
Petits et grands 
Se pencher vers le cœur 
Au lieu de nourrir leurs peurs.
Lueurs, claires lumières, dans les yeux,
Et non pas brasiers aveugles, 
Chant des mots
Et non pas mots à tout bout de champ 
Patience... Ça pousse...
Confiance dans les bourgeons, partout
Au creux de l’hiver dans les grands bras de la Terre
Ils annoncent...
Et peu importe la morsure du froid, car il en viendra d’autres, 
multicolores. 
La floraison des rosiers au cœur de l’été... 
Et l’été dans les cœurs au milieu de l’hiver 
Le rêve n’était donc pas une fuite face à la vie 
Mais au contraire, la vie qui cherche à être.



le voile
se
soulève.



Celui de la petite fille cachée entre le rideau et la fenêtre
Pour lire tranquillement,
Celui de la danseuse qui joue de sa féminité
et de son énergie de vie,
Celui qui sera soulevé par le vent de liberté
Qui révèlera et fera danser l’Etre.

Un voile sert autant à cacher qu’à souligner, 
à jouer, ou faire découvrir.
Le regard est multiple, la poésie aussi 
et comme le voile, ou comme la vie, elle est mouvement.



un petit
air vrai,
un petit
air
 de rien.



de rien.

Le printemps, ça n’a l’air de rien, 
ça commence par un parfum de fleurs fraîches le matin.
Une odeur de jeune herbe, une pousse duveteuse,  
un bourgeon, un chant d’oiseau, un filet de clair soleil. 
Tout en délicatesse, et pourtant porteur de la puissance de l’été.
Respect pour ce sublime intime qui pointe.

Une bulle d’instant, au fil de la vie.
Quelle est cette corde qui sera coupée un jour par les Parques,
au clair de la lune, au cœur de l’été... Qui sait? 

Mon ami Pierrot, prête moi ta plume pour écrire les maux,
jouer avec eux,  décrire la vie, la joie d’être, 
et suivre l’empreinte,jusqu’à cet étrange fleuve intérieur 
qui rejoint l’océan du grand tout.

Jusqu’où va t-il? 
Si cela ressemble à un printemps, c’est parfait.



regarde
voyageur
 



Regarde voyageur comme la nature est belle.
Elle est belle parce qu’elle est vulnérable. 
Cette gracilité apparente révèle une part silencieuse en nous 
et la fait vibrer.
C’est avec cette corde sensible que l’homme avance, change.
Car sa vraie puissance, est celle qui est reliée au cœur.
Laisse-toi toucher par l’expérience pour le comprendre. 
Autorise-toi  l’écoute,
Toi, la femme, réceptacle naturel de la vie,
et toi, l’homme, qui est fils d’une femme.
Tous, nous pouvons entendre et nous faire écho 
d’une construction plus humaine,
en dépassant la structure exigeante de la puissance extérieure
qui est un feu débiteur d’énergie, 
un prétexte, un grand volcan sans fond où il n’y aura jamais assez 
de victimes englouties, à commencer par nous-mêmes.
Autorise-toi la gentillesse envers ta propre nature intérieure,
et nourris ce lien à la vie, avec un respect infini, comme tu le ferais 
pour ton propre enfant.
Dans la patience, le partage et la présence au  quotidien.



 



 

Regarder son verre plein et son verre vide.
Le trop plein et le trop vide.
Se dire que le simple « rien » ouvre à toutes les possibilités. 
S’arrêter et laisser, dans cet espace vague,  
l’indicible se dire, apparaître.
Dans le jardin, en ville, n’importe où, dans la vie, la nuit, partout… 
l’espoir, l’amour.
Dans une forme simple ou incongrue, dans l’humour. 
Enlever le voile ou  laisser  le vent dévoiler. 
Laisser la blancheur du grand foc  gonfler puis monter dans le 
bateau, et  suivre le chemin des Alizés.
Observer le dessin des nuages et souffler dessus, rire du maître du 
vent, et le laisser caresser les ventres dans l’abandon du chat. 



champ
de vie,
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La lumière transfixiante du matin, qui fait scintiller la pelouse.
 Les végétaux gorgés de rosée, semblant s’étirer comme après 
une longue nuit. 
L’ordonnance de l’harmonie où tout semble à sa place même dans 
le désordre apparent des herbes folles et indisciplinées.
Le modeste tapis de pâquerettes comme écrin naturel des 
grands  iris bleus et jaunes.
Somptueuse est la simplicité qui touche. 
Le massif de plantes médicinales, gracieux.
Voir une nouvelle pousse, aléatoire,
être là  le jour de l’ouverture de la fleur que l’on guettait,
c’est la surprise charmante et fraiche du matin.
Se rapprocher de la nature, c’est se rapprocher de sa nature aussi.
De l’intérieur, en observation fine, 
une connexion puissante en essence. 

La qualité du lien que l’on a avec les sensations 
est la clé de notre jardin intérieur.
Le jardin au matin me l’apprend. 
La poésie nait de la beauté spontanée qui émerge : une nouvelle 
plante s’invite, sa silhouette peu à peu se dessine 
et s’intègre naturellement dans un équilibre qui ne dit pas son nom.
On devine la main farceuse qui a semé,
Une coïncidence ?
La grâce du hasard est la plus belle. 
Je comprends que les hommes aient eu ce besoin d’expliquer la 
beauté de la vie comme le sens de la mort.
La vie nous échappe tout le temps, 
on a juste le pouvoir de se faire traverser par elle, 
dans le moment présent. 
Plus d’anticipation anxieuse, ni pensée du passé, 
juste dilater le moment présent,
ressentir cette illusion bienveillante des sens faisant croire au 
rallongement de la vie et ouvrant à la confiante présence.
Ouvrir la porte intérieure quelques minutes par jour…
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Fais confiance à la vie.
Laisse la s’installer en toi. 
Encore une fois.
Écoute la source, entends-tu le chant de l’oiseau ? 
Entends-tu le rire de la nature?
Parfois,  ils se moquent, et puis ils appellent aussi pour partager 
l’insouciance et la bonne humeur. 
Au début, tu ne ressens que le brouillard dans la vallée,
mais ensuite c’est la couverture douillette du nouveau-né dans son 
berceau que tu perçois. 
Le délice de la première cerise que tu dégustes sur l’arbre, 
Comme si tu n’en avais jamais goûtée auparavant.
Les plantes aromatiques et les bouquets de simples qui t’appellent 
au bord du chemin.
La confiance mène à une source inouïe de douceurs 
Et les mots peuvent passer par les portes et fenêtres ouvertes de la 
maison, comme un vent  tendre et bienfaisant. 
Le bonheur peut y entrer aussi.
Et la lumière....



heure
d’argent
 d’argentd’argent



L’heure où l’argent joue avec les flots,
et se déverse en chatoyant sur la grève.
Les corps disparaissent derrière les silhouettes…
Le jeu d’ombre et de lumière commence.  

Sur la plage de Rhodes, 
les vagues gravissent la montée sableuse 
et caillouteuse comme les chevaux d’Apollon 
piaffants et écumants d’impatience et de ténacité.
Ils  surgissent de la masse informe pour s’évanouir sur la plage, 
en rang serré.
Ils m’invitent à la poésie.
L’heure du Kairos, le moment …
Que le bal ouvre donc ! 

Les touristes s’en vont et moi avec eux. 
Je me sens la conque du coquillage qui garde en lui le doux bruit 
hypnotique de la mer.



contemplation

 



Devant cette vibrante étendue outremer 
caressé par un soleil de fin de journée,
le corps respire, le vent vient chercher une place. 
Des rayons doux mais pourtant plus profonds qu’au zénith où ils 
brûlent la surface ...
Capables de dissoudre dans la scintillance bleutée,
l’humeur, la réactivité, et renvoyer un miroir de beauté
dans lequel je plonge avec un ravissement sans mot,
le temps d’une vague qui s’étale sur la grève.
Que dire devant l’écho d’un monde parfait en essence,
en présence. 
Quand aimerons-nous assez 
Ces éléments qui nous aiment?





Les tempêtes et les orages amènent, les jours suivants,
leur lot de débris, d’objets brisés,
dont la vision est partagée entre incrédulité, 
douleur, envie d’aller de l’avant. 
La sensation de la vague claire qui éponge le bord de mer et 
repart vers les profondeurs. 
Une consolante. 
Il en est de même avec les prises de conscience. 
Des bois flottés ... 
Blanchis jusqu’à l’os, rongés de sel et de tumultes inutiles. 
Là, sont présents dans leur candeur légère et infantile. 
Des morceaux incongrus de passé qui gisent au milieu du présent,
d’où se dégage l’instant clair et vif, dans la beauté du blanc.
Ainsi s’ouvre  la promenade matinale au voyageur imaginatif.



camino

loco



loco

L’histoire du combat entre le cheval et le cavalier, 
d’un domptage et d’une complicité. 
Histoire du torero et du taureau dans l’arène. 

«Dale dale dale no pierdes sentino, 
porque si lo pierdes, pierdes el camino». 
«Ne perds pas le sentier», dit la comptine, 
«car si tu le perds, tu perds ton chemin».

Au début aller ailleurs pour trouver autre chose.
Tellement à voir, à découvrir, à palpiter, partout.
Puis les parfums et odeurs lointaines ramènent à soi, 
et le voyage devient aventure intérieure.
Car l’autre c’est nous, c’est moi.
Chercher mon passé, mon futur,
ou capter l’instant suspendu du présent?

Une forme d’osmose entre extérieur et intérieur 
à la résonance exquise.
La sensation charnelle de ma présence ici-bas et 
de cette Terre qui m’accueille dans sa matrice.
L’explosion de joie d’un soir de match de coupe du monde 
où notre équipe montre un esprit uni et gagnant.
Partout, une reliance moderne se met en place,
un tissage invisible à préciser encore dont je ne suis qu’un fil.

Métaphores, folie ordinaire, je suis porteuse d’eau, 
passeuse d’histoires, attrapeuse de rêves. 
Le rêve n’est pas un état mais un moyen, 
un processus, l’enfance une source. 
Mots magiques, boutons poussoirs, grottes dérobées. 
« Rosebud », murmura Orson Welles. 

Le conte à l’envers…
Remonter le temps, au début de la vie comme à la fin, 
le même état parfois, de vulnérabilité, 
de dépendance ou de douceurs de coeur. 
Remonter les sensations, 
l’odeur de cette réglisse douce au fur et à mesure.
Les mains de la petite fille sur le ruban noir qui se déroule.
C’est comme le temps, arrivé au bout, il n’y en a plus. 
Mais tant qu’il a duré, c’était bien bon. 



c’est si bon

 



C’est si bon,  
d’écouter l’amour qui coule de source.
De laisser fleurir les bourgeons du cœur
et d’en sentir les parfums mélangés qui engendrent la sensualité. 
De regarder les couleurs de vie qui traversent les sourires, 
les gestes familiers, les bras amicaux, amoureux,
de mettre ses pas dans ceux qui ont déjà cheminé.
Faire sa trace dans la reconnaissance de celle de son clan
Là sous ses pieds, mais s’inscrire en candidat libre 
à l’épreuve de la vie.
Non pas de révisions anxieuses, 
mais la récapitulation des expériences 
fondatrices de l’êtreconscient,
l’ancrage comme  les racines profondes et 
puissantes de l’arbre vénérable.
Alors la trace s’affute, le pas se précise,  
vigilance et justesse à contacter, 
l’âme cristallise au quotidien 
des bulles de présence aimante et créatrice.
C’est si bon se sentir l’amour qui coule de la source,
la joie qui trône à l’intérieur car la grande épreuve était pour le 
corps de sentir et d’accueillir la vie elle-même.



sur la scène.

 



Le metteur en ondes de mots, 
en flux de ressentis,
Joue le théâtre de la vie. 
 
Soul est la musique 
opéra baroque
rap d’instants 
ou rock de cœurs fracturés.
Zibeline de piano intime
tambour des terres rouges 
où l’aigle donne toute la mesure.
Violons vivants,
 chants vibrants ou voix cassées. 
 
L’âme sent des empreintes, 
trouve des mots
comme les cailloux du petit Poucet,
et repart sur le chemin,
en renforçant son lien à la vie...
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Ces gouttes de pluie, 
perles de rosées en suspension osée,
fragile équilibre magique en beauté transparente, 
Déposées  là, sous nos yeux dans le charme désarmant 
de l’incompréhensible nature.
Un message si évident de perfection
Qui resterait sans réponse?
Qui chercherait aussi l’écho de la conque des vivants cœurs, 
ceux qui s’ouvrent à tant d’ondes bienfaisantes offertes. 
Ces apparitions du quotidien habillent l’instant de joie,
effacent les brouillardeuses questions,
Tracent la confiance. 
Comme les trois petits points à suivre...
D’un chemin intérieur qui se dessine.



vis !

 



Le cœur s’ouvre,
sa porte est battante, palpitante, vibrante.
La force du chant d’oiseau face à la fureur du monde. 
Et pourtant, les oiseaux continuent à chanter comme les cœurs 
retrouvent l’étincelle et l’élan vital et ouvrent leurs ressentis vers 
des parcelles d’humanité profonde.
Vois, tu as ce choix.



Je remercie infiniment mon fils 
Aurélien pour la mise en forme 
en ressenti graphique. C’était une grande 
joie de coopérer avec lui. 
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