
En mon
fort intérieur
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Serait-ce mon banc de semblables qui me fait défaut ?
Est-ce déjà ce qu’empressé j’avais laissé derrière ?

Piteusement,
j’entame de redescendre aux ténèbres, 

glissant sur les coteaux, 
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mais à présent je sais,
je sais que si je m’éloigne mes racines me rappellent. 

Où que j’aille,
c’est à l’intérieur de moi que je reviendrai. 

Chaque visage croisé sera gravé sur mon faciès,
se rappelant un trait ou une mimique de tout ceux,
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Les miens, 
qui ont croisé mon fret,

et qui dans l’eau commune, 

ont frayé de concert avant de filer à l’éternel.
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L’eau sans repères sinon l’astre solaire voilé de sel. 
Ce sel qui brûle mes plaies pour mieux les empêcher de 
m’envahir. 
Cette douleur qui me permet de guérir. 
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Cet astre qui me pousse à sortir, 
qui pousse mes nageoires à muer en bras.

Cette lumière qui m’appelle à sortir des ténèbres. 
A arpenter la terre. 

A devenir un homme. 
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La frénésie des klaxons et des sirènes
tapissent les avenues,

les êtres tanguent au gré des rues
comme bercés par un courant,

tournoient comme du sang
dans les artères bouchées des villes. 

pagination à rectifier
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Les grattes-ciels, 
ici,
ont poussés tel du maïs,

ils ont chantés la gloire de ceux qui s’élevaient vers l’inconnu. 
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J’imagine béatement les chantiers d’hercules, 
et les hommes unis par le but d‘ériger, 

ous alloue la force de communier
pour bâtir. 

comme un hommage à la force qui, 
seule,
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L’Illusion
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Sur la tour de verre,

le ciel est frappé d’un reflet. 
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et les formes jonglent entre les étages, 

Mir
oi
te
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ciselées,

découpées,

hachées
par des strates

de métal
et de nuages. 
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Ony voit parfaitement,

  

alignée comme aux champs,

l’image de ses voisines

qui auraient poussé   

en dedans d’elle..
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Et  chacune,

tournées vers le soleil,

semblant soutenir l’ensemble

par un jeu de forces

hasardeusement harmonieux. 
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