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Avant-propos 

« Le tracé de chaque lettre. 

Une page blanche,  

qui flotte, sans gravité. » 

 

Ce recueil de poèmes, principalement écrits en duo, parle des 
sujets qui nous intriguent et nous passionnent.  

Soudain, nous nous sommes retrouvés à la frontière de la nuit, 
ou devant le volcan Xinantecatl. Nous avons même été émeveillés 
par le vol d'une hirondelle ou vu de près un nid synhétique écarlate 
ou un toucan.  

C'est-à-dire que nous sommes entrés dans les mystères de la 
nuit, de la pluie et de la lune et, pourquoi pas, du vide, du vent et de 
l'après-midi qui brûle… 





FRONTIÈRE 

Un champ qui s’allonge à l’orée d’un chemin. 
Le bord délicat des ailes d’un papillon. 
Un bonjour prononcé dans une autre langue. 

Une goutte glissant le long d’une chute d’eau. 
Un chemin qui s’arrête. 
Le point culminant de l’Everest. 
Le ciel sans limite. 

Le tracé de chaque lettre. 
Une page blanche, 
qui flotte, sans gravité. 
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GÉNIE 

La lampe d’Aladin posée sur ton âme, 
Quand le temps se mêle à l’espace, 
Une porte s’ouvre. 
Ainsi se créé un nouveau monde. 

Est-ce que ce sont les questions qui donnent les réponses ? 

Des idées balayent les autres. 
La poésie se rencontre avec la science. 
Einstein n’est pas loin d’être le génie d’Aladin. 
L’imagination s’exprime par des signes mathématiques. 

La magie rêve et bouscule un univers. 
La Fiction s’installe et mange du pop-corn. 
Sans la science, nous ne pourrions pas créer de pop-corn. 
L’esprit navigue sur une mer inattendue. 
Et ton âme, se réjouit à jamais. 
C’est génial ! 



Laura De la Colina et Eva Jane 13 

LUMIÈRE LIQUIDE 

Jaillis des flots de lumière vive le volcan éclate. 
De loin, la planète ressemble à une étoile. 
Des ondes fluides dessinent une rivière dans l’espace. 
Des pierres fondent et la lave coule sans fin. 

La source rayonne dans ton cœur. 
Des millions d’années, et enfin, une goutte d’eau. 
Pluie d’étoiles en son sein. 
Cinq nuages de soufre s’élèvent dans le ciel. 

Boule lumineuse inattendue. 
Bouillonnements de lumière qui scintillent dans le ciel. 
Alors, commence un chant. 
Les oiseaux babillent enfin, au soleil. 
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LE VIDE 

Une table rase sans tache. 
Invisible perfection du monde. 

Comment trouver une aiguille 
dans une meule de foin vide ? 

Vide est l’espace 
la lumière te transperce 
comme une épée magique 
en un millième de seconde. 

Ton essence est au-delà du cinquième état. 
Difficile à imaginer le néant, 
l’idée de zéro. 

Difficile de dire le vide 
qui brise tout ce qui existe. 
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IDENTITÉ 

Qui suis-je 
quand la tempête arrive ? 
Je suis l’éclair qui zèbre le ciel. 
Qui suis-je 
quand sonne l’heure ? 
Je suis une paire d’aiguilles ensoleillées. 

Qui est-tu quand tu marches dans le désert ? 
Je suis l’air recouvert d’argile. 
Le chant de l’aube. 
La trace du loup. 
La rencontre du loup et de l’aube. 

Qui est-tu quand tu erres dans le désert ? 
Je suis le silence et la voix du vent. 
Une poignée de feuilles en vol. 
L’ombre du temps. 

Je suis celui qui sculpte les frontières du soleil. 
L’infini en merveille. 
Je suis aussi celui qui, avec un oui, dit un non. 
Un rêve éveillé. 

Je suis une simple fleur qui se promène sur le trottoir. 
L’humanité qui avance dans un parfum de vie. 




