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M

e donnes-Tu le don des mots en vif espace
où la Beauté danse ? Je n’ai qu’à décrire
l’art de silence.
J’aime l’intuition qui se prolonge dans
l’infini des rêves, tous ces mondes
inconnus qui s’installent dans l’étrange
vibration du Désir.
J’aime l’inspiration qui arrive juste d’un
regard, et les portes des futurs
fantastiques s’ouvrent au-delà de chaque
oubli.
J’aime chuchoter le Je devant le miroir
matinal sans connaître le véritable enjeu
d’une gloire promise.
J’aime redéfinir le Moi chaque soir, avant
de m’endormir devant le téléviseur gris.
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A

ttiré par le Verbe, j’ouvre la page Une de
mon propre Être. Suis-je le Verset vibrant
devant celle qui me suit dans les
labyrinthes éternels ?
J’aime la Ville puisque son corps vieilli se
mélange avec les solitudes vécues de mon
esprit : dedans et dehors font un unique
trésor.
J’aime le Jardin qui se souvient de la Forêt
infinie. Nous y sommes tous, parfois un
peu perdus comme les bébés.
J’aime la Rue où s’installe l’histoire des
petits destins pour produire une grande
Histoire de la nation imaginaire. La Bonté
sort de leurs versets, la Beauté préfère
mes vers.
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R

ythme les mondes, leur harmonie te
guidera. Nous sommes tous la musique
des lois cosmiques.
J’aime le mystère avant le Jour premier.
De quel art se construit la spiritualité de la
Vie ? Le cœur bat, j’en suis conscient,
mais quelle lumière donne le La ?
J’aime la Question, jetée dans l’indéfini
d’une réalité instantanée, sans réponse
immédiate, sans coda.
J’aime l’espérance, tissée par le fil
spirituel de la plus Belle.
J’aime la Réponse de l’eternel, cachée en
quatre mouvements de la Joie. Nous
sommes tous son accord parfait, sa
symphonie de foi.
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I

rises-Tu mon don inouï pour que je sois le
spectre de la Poésie ? De syllabe en
syllabe, l’arc-en-ciel promis.
J’aime la Rime quand elle se met à
enchanter les mondes imparfaits. Le cri
n’est plus dans l’âme, et l’esprit résout
son propre drame.
J’aime la Métaphore qui se cache derrière
la Lune. Nous sommes tous d’un multivers
secret ; même la Mort cherche sa raison
dans la Vie : la préservation des matières
et de l’énergie.
J’aime le Poème qui efface chaque
possibilité de l’oubli. Nous vibrons tous au
rythme du Soleil…
J’aime le Recueil de toutes les merveilles.
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C

’est par l’indicible que le Bonheur arrive
en instant inattendu. Je récite les sept
légendes du paradis, prêt à les donner à
l’humanité.
J’aime les couloirs de l’étrange où
l’imaginaire forme des avenirs désirés. Je
me promène à l’intérieur des fantasmes
comme le prophète des amoureux.
J’aime la scène du pur théâtre où nous
jouons notre propre destin devant nos
proches, devant les anonymes qui osent
nous faire du Bien.
J’aime le mélange des formes
harmonieuses et des forces lumineuses à
la naissance de la Liberté. Nous sommes
tous l’amour parce que le Verbe est.
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A

moureuse du Réel, Tu dévoiles mes
rêveries. Allegro espressivo !
J’aime les dimanches de nos projets
irréalisables.
J’aime les lundis par le bruit urbain.
J’aime les mardis en attente d’un miracle
téléphonique.
J’aime les mercredis dans le cinéma local.
J’aime les jeudis devant la télévision,
plaine des sériés adorées.
J’aime les vendredis avec des faux et des
vrais amis.
J’aime les samedis en coloration
commerciale.
J’aime vivre cette vie, il n'y a pas de mal.
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