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FU N AM BULE

Je vous ferai un long, très long discours 
de ceux que nous affectons tant 
Comme un funambule,
Je marcherai sur toute corde 
Et lorsque je chuterai,
Je rirai
Pour ne pas mourir idiot
Je choisirai parmi vous une troupe de chant
et une autre pour faire quelque bruit
avant de rentrer dans mon bas, en silence
pour vous sortir deux lapins de ma manche,
pour vous laisser imaginer
que ce que vous voyez est une tomate
même si elle pend dun cep de vigne !

LIVRE

Mon amour,
maître caché derrière mille et mille écrans,
Etendu sur un lit de nuages,
mes yeux cheminent dans des coins
aussi vastes que Vabsence
et mes mains ne retiennent que ce mirage
me livrant à toutes mes interrogations,
À toute ma nostalgie...
Et lorsque nos yeux se rencontrent,
Les réponses sJéchappent 
Me renvoyant aux livres des amoureux 
Oubliant que ton amour en est le plus beau...
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MIROIR

Ma salive, tu es 
Et mon nectar 
Mon expiration 
Et respiration.
Du froid, tu me protèges 
Et mon incendie tu éteins.

Mon miroir, tu es
Qui, à chaque fois que je m y  regarde,
Me renvoie ma vie
Méfait retrouver mon chemin.

Etreins-moi jusquà ce que tu écrases mes os
Que mon nectar se répande comme le parfum du musc
Etreins-moi, lumière de ma vie,
ma galette de pain
Et quand je dors dans tes mains,
ne me réveille pas, frère de mon âme !

EUPHRATE

Devant «Holako» 
sur son cheval de terreur, 
Court l ’Euphrate

Holako s'en va 
Mais l'Euphrate, lui,
Est toujours là.
Que l'eau est féconde!
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