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AVANT PROPOS

Avant tout, ce n’est pas rien je veux parler d’un très grand tout 
un Univers avec beaucoup de rien du tout et un peu de presque rien 
avec un caillou, un grain de sable, une Terre où vit un peu partout 
un être humain, un terrien, un grain de poussière qui pense à tout et 
surtout à rien, au temps trop tout mais jamais rien, à l’amour trop 
rien et parfois trop tout et à tout ce qui est rien mais qui peut être 
tout lorsque le rien devient tout et à tout ce qui est tout mais peut 
être rien lorsque tout devient rien.





AVANT TOUT
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UN AUTRE REGARD

Dans les yeux d’un poète
Existe un univers

Avec quelques étoiles
Beaucoup de corps célestes
Quelques amours solaires
Et des passions spatiales

Dans les yeux d’un poète
Existe aussi une île

Où se cache un trésor
Tout ce qu’il faut pour être
Même au cœur d’une ville

Sans cesse un chercheur d’or

Dans les yeux d’un poète
Existe une autre Terre
Avec quelques jardins
Et des portes secrètes
Un monde imaginaire

Et beaucoup plus humain

Dans les yeux d’un poète
Existe aussi un ciel

Où volent des nuages
Des oiseaux des insectes
Un ange avec des ailes

Et l’homme qui voyage.
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QUELLE FOLIE

Il n’est plus trop certain
D’être vraiment très sûr
Tout est trop incertain
Et rien ne le rassure

Il doute un peu de tout
Et ne croit plus en rien
Et partout n’importe où
Il cherche son chemin

Il se dit qu’il a tort
Qu’il n’a jamais raison

Qu’il perd un peu le nord
Qu’il tourne hélas en rond

Pour lui c’est évident
Tout peut être autre chose

Rien n’est plus comme avant
Et des questions se posent

... / ...
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Longtemps il a appris
Mais il sait le néant

Tout s’efface et s’oublie
Tout change à chaque instant

Il a peur des reflets
D’un miroir quel enfer

Où est la vérité
Cela reste un mystère

Il est trop ignorant
Tout est très compliqué
Surtout en découvrant
Que tout reste secret

Sans comprendre pourquoi
Rien ne peut être simple
Tout est n’importe quoi
Et cela le rend dingue.



12

UN AUTRE UNIVERS

Place à l’imaginaire
Sans penser sans raison

Explorer l’univers
Où se crée l’illusion

Refuser de chercher
Ne plus vouloir apprendre

Ne jamais s’inquiéter
De ne pas tout comprendre

Traverser un miroir
Aller beaucoup plus loin

Oublier de savoir
Ne plus être certain

Pour pouvoir avancer
Au cœur de l’inconnu

En aimant s’égarer
Être vraiment perdu

... / ...
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Et surtout très curieux
En laissant le hasard

Nous mener où il veut
Du moins il faut le croire

Être un homme surpris
Un rêveur sans mémoire

Celui qui fuit l’ennui
Pour écrire une histoire

Marcher hors des chemins
Découvrir des couloirs

Où sans peur l’être humain
Ne trouve plus bizarre

D’être sans connaissance
Et d’ignorer le temps

Le chagrin la souffrance
Ce qui est évident.



RECHERCHE DANS L’INTÉRÊT  
D’UNE PERSONNE

Partir à l’aventure
Aller toujours plus loin
Là où plus rien n’est sûr

Où tout est incertain

Surtout ne plus penser
Retourner en arrière
Et très vite oublier

Avoir vécu hier

Ne pas perdre courage
Et ne plus avoir peur

Éviter d’être sage
En rêvant être ailleurs

Être un aventurier
Et un explorateur

Sans cesse imaginer
Découvrir le bonheur

... / ...
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Et des lieux inconnus
Des mondes ignorés

Où l’être humain perdu
Peut encore espérer

Ne plus craindre la mort
Ce qui peut arriver

Sans connaître le nord
En étant insensé

Avancer nuit et jour
Sans jamais s’arrêter

De rechercher toujours
L’être humain qui pourrait

Rendre un peu plus heureux
Celui qui craint l’ennui

D’ouvrir plus grand les yeux
De n’aimer plus la vie.
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