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Event horizon

Event horizon
Le néant qui bouge n’est pas le
mouvement. L’âme est là à créer le La :
une trace des silences.
Le verbe du sacré : le sucre dans le
thé. Quelques anges du mythe suivent
mes pensées : je bois l’espace.
Amoureux du Mi : un accord parfait.
J’ai le cœur en chair ! Le chant aux
champs lumineux : tu…
L’infini du regard n’est pas le présent.
L’esprit se libère des passés du Ré : on
est dans le Temps.
Je clique, le Je claque : l’aube au Si.
L’étoile est là à illuminer des lois : mon
amie. Je viens du Fa dièse : la fantaisie.

1

Event horizon
Le vide qui change n’est pas
l’enchantement. Il manque l’or fluide :
un continent premier.
L’ange est l’ange : la réflexion des
choix. Je m’initie au Sol : le paradis.
Quelqu’un ? Ici !
La géométrie n’est qu’un dièse : le pas
absolu. Pas encore… Je compose le
Moi : Do-Ré-Mi-Joie.
L’impossible Fa s’imagine sa propre
galaxie : la symphonie des blanches.
Personne ne rêve du Pi : j’y suis.
Je dessine, le Moi s’enracine : le midi
au Do. J’aurais plus d’avenir si le Si
s’accorde aux astres promis : la foi.
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Event horizon
Le silence qui chante n’est pas la
vocalise. L’homme se change en
homme : l’éternelle existence.
En bémol du grand bleu, je compose la
Terre : le mystère. Quelqu’un d’autre
orchestre le Jour : la prière.
Réveillez-vous ! se rebelle le Mi. Tout
ce bruit, pour Qui ? Je me dis que le Fa
s’accordera avec le fantasme : toi…
Jamais pur, je chanterai son nom
caché : l’extase. Avide de l’aventure,
l’être se perd dans le monde : le cri.
Je calcule, le Moi se fait nul : la prose.
Je vivrais plus d’amour si le Sol
harmonise l’envie : l’éternelle Poésie.
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