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Entre l’air et la terre,  
ma main est une plume où 

les mots en apesanteur se posent.
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LA MI

Comme un air de musique
Très gai et léger

Comme une bouffée d’air frais
Sur une bouffée d’air pur

Des gouttes de pluie, un éclat de rire
Sur une émotion de joie

Comme deux amis
Au fil de notre amitié
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RESSAC

Mon regard s’est posé sur un cri de mon passé
Mon cœur apaisé m’a soufflé sa tendresse

Un clin d’œil à une lame de fond
À une larme qui ne viendra pas

Mon regard vient de se poser
Sur la feuille de l’arbre en face

On dirait la paix, un sourire passe.
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INSTANTS

C’est beau les bulles de savon aux couleurs de l’arc-en-ciel,
j’adore les regarder voler un peu, beaucoup, et paf… elles éclatent.

* * *

Le bruit de la pomme croquée à pleine dent,
le jus acidulé qui se répand dans le palais, instant gourmand.

* * *

Colore ta vie aux couleurs de la palette de ton cœur
et tu verras jaillir un arc-en-ciel.

* * *
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Juste après un fou rire ; le corps rempli de joie,
la sensation du corps heureux,
Vibrant de vie
Et la main qui vient essuyer les larmes qui coulent.

* * *

Comme un espace protégé,
la vie me fait du pied et même la pluie me fait rêver.

* * *

Le matin, moment précieux, le réveil du soleil,
l’odeur de la nature sous la rosée ; la tête lavée par la nuit.

* * *

Seul le regard bienveillant touche les étoiles.

* * *
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Sur fond de ciel bleu les feuilles
aux couleurs de l’automne dansent au rythme du vent.

* * *

La douce sensation du cœur émut
qui bat libre comme un drapeau flottant au vent.

* * *

Dans le jaune, j’ai vu le rire d’un enfant,
un peu comme un soleil, comme un œil qui s’émerveille.

* * *

Écrire à l’encre de son cœur avec toutes les couleurs.

* * *

Le soleil a plongé dans un nuage,
le ciel magnifique aux lueurs contrastées rêve d’évanescence.

* * *
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Une lame de fond laisse son empreinte éphémère sur le sable ;
Écoute, il absorbe l’eau salée qui crépite doucement au bord de l’eau ;
Regarde, on dirait que la mer respire et nous chuchote la vie.

* * *

J’ai regardé le temps derrière moi
J’ai regardé le temps qui a laissé des traces
J’ai regardé le temps devant moi
j’ai regardé le temps qui passe
Puis j’ai vu l’instant
J’ai vu un moment de grâce
J’ai rencontré l’ici et maintenant
J’ai regardé le temps suspendu
J’ai vu le bonheur
J’ai souri au temps
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ODE À LA VIE

Se nourrir de la vie, la dévorer des yeux, des oreilles, de la bouche.
Avaler les étoiles, danser sous la lune, enlacer le soleil.
Se fondre dans la vie dans un éclat de rire.

* * *

Tout envoyé valser, le ciel étoilé, chaviré sous la lune, pleuré sous le soleil.
Un arc-en-ciel passe.

* * *

Tel un funambule suspendu à la lune, la tête dans les étoiles,
j’ai le vent qui souffle dans mon cœur.

* * *
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J’irai m’asseoir au bord de mon cœur
pour écouter le bruit de la vie qui coule.

* * *

J’ai pris mon cœur par la main, je crois qu’il voulait s’envoler.

* * *

Je t’ai soufflé une bulle de savon,
elle a volé doucement et de son rebond sur le sol
j’ai vu ton cœur danser.

* * *

La joie c’est un rayon de soleil qui pénètre le cœur
et qui vient dessiner une lune sous les yeux et sur les lèvres.

* * *

Fermé les yeux, prendre les battements de son cœur
par la main et danser avec les étoiles.

* * *
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La sensation de la liberté ?
Infiniment indéfinissable.

* * *

Frissonner de vie,
c’est laisser passer les courants d’air en leur soufflant bon vent.

* * *

Frétiller de vie c’est prendre l’enthousiasme dans la main,
la joie dans l’autre et entendre le chant du coucou
qui passe en chaque instant.

* * *

Entends-tu le silence,
L’odeur des roses et des notes de musique,
la rosée du matin, les larmes arc-en-ciel,
C’est la vie qui te parle.


