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INVITATION
Venant comme un messie au monde
Le silence la peur l’analyse l’incompréhension
Allaient et venaient au-dedans de moi
L’ivresse de l’inconnue qui comme du nouveau
Pour me donner forme et force hantait mon âme
Je me voyais comme un capitaine pris par les pirates
Drapeau noir au symbole blanc d’un crâne
Au fond d’une mer comme un naufragé
Avec un espoir de voir la terre qui pensait
Ainsi qu’Albert sans savoir ce qu’il pense :
C’est absurde1 !
Le monde du jour au jour
En voyant des arbres grandir
Les enfants naître
Les adultes mourir
Les forêts s’incendier
Devient toujours nouveau
On pense à un sauveur mais pas Jésus !
Un autre un sauveteur ou une salvatrice
Et on imagine en le voyant en rêve
Plein de force tout souriant
Surtout rempli d’amour et de pardon
1. Exclamation de Albert Einstein quand il se demandait sur
les réalisations qu’il arrivait d’accomplir. Rappelons qu’il fut refusé plusieurs fois avant d’être admis à la fac après 3 ans d’essais.
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Et je vois après une longue durée
Venir auprès de moi tel Jésus une Magdeleine
Au beau sourire et que je crois
Pensait avoir trouvé une mer dans le désert
Ainsi à toi qui me lis
Les larmes aux yeux
Sourire aux lèvres
Que j’aime ou j’adore
Que mes lettres
Ainsi que les odes du ciel
A leurs lectures
Te fassent voir au-delà de tes rêves
Un autre univers peint en roses
Le 22/09/2014
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DISSERTATIONS POÉTIQUES
Vous, mes frères, amis des écritures,
Recevez ces vers et aimez la lecture,
Car c’est par elle qu’on pense,
C’est par elle qu’on quitte l’ignorance.
Ô frères ! Ouvrez les yeux et les oreilles,
Préparez la place de la Déesse qu’on accueille,
Que soit par la lecture ou l’écriture,
Elle est remplie de sagesse, c’est sûr !
Courez vers toutes les bibliothèques,
Ouvrez scrupuleusement chaque feuille d’un livre
Ramassé ou non, il est affadique,
Et, de la connaissance, tu seras ivre.
Ô frère que mon écriture appelle,
Sois prêt et je te prie de lire
Sois proche du livre comme à elle
Sois proche des penseurs et prêt à dire.
Le 13/09/2014
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Ecoute cette douleur
Comme une symphonie du cœur
Ecoute cette angoisse
Si lourde et pleine de tendresse
Que mon corps comme un chariot
Transporte vers un avenir incertain
Que mes vers si ténébreux de Rabiot
Transmettent d’un rythme hautain
Enfin c’est un avenir assombrit
Des cents baobabs si grands
Des mille feuilles ennuagées et noircit
Que je m’enfouis
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MA SŒUR
Sœur aimée et adorée
J’aimerais voir ton fils et ta fille
Sœur aimée et adorée
Unique sœur qui m’inspire
Sœur aimée et adorée
J’aimerais que dans ta descendance pure
Sœur aimée et adorée
Que je me fasse votre grande fille
Ecoute sœur aimée et adorée
Que je ferai de ton fils et de ta fille
Une étoile filante et dorée
Sœur aimée et adorée
Ma sœur que j’aime beaucoup
« Clémentine »
Le 25/04/2015
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C’est sur cette feuille vierge
Que mon départ s’annonce
Que mes mots cherchent à disparaitre
Que mon effort s’éffonde
C’est sur cette feuille vierge
Que mon écriture grandit
Que mon humanité remplit de faiblesse
Trouve la souffrance et la joie
Le paradis terrestre et céleste
Et c’est sur cette page vierge
Que j’écris : « Le cœur se couvre de haine
Et la bouche remplie de calomnie »
Quel malheur et terreur
La vie se tisse en de souvenirs vils !
Et sur cette page encore vierge
J’écrirai sur mon départ
Un voyage vers l’au-delà
Un voyage peut-être vers l’inconnue
Mais surtout comme beau me semblera
Un voyage d’un départ inconnu
Mais encore j’aimerais
Que sur cette feuille
Que par ma prière sorte
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L’orgueil et l’hypocrisie
Que par mon action écrite
Fuient sales démons et esprits impurs !
Le 06/05/2015
De 15 h à 22 h

