
grains de liens (avec Dania)

j'y tiens
à ma famille, toute entière
je tiens proche de moi
mes cousins mes cousines
et les petits et les petites

une pensée pour et pour et pour (...)
bouchées doubles

je tiens

à quelques uns, quelques unes
copains, copines
chers

je les ai en tête et dans ma vie

et des camarades 
et des camarades de galère

et à tans de gens encore
que je connais de loin

je tiens à beaucoup de choses encore
des enfants et des grands

je tiens toujours
à ceux qui ne sont plus
de ma famille
de mes amis disparus

pour tous les liens créés
au nom de l’amitié
de la fraternité
au nom des humains
de la très grande famille des humains
au nom de tous les miens
et des autres

je tiens à la nature et à la terre
toute entière

oui je tiens à la vie
et au-delà, tiens
grâce à
 



L'être à la lutte

il faut recommencer sans discontinu, laisser s'écouler sans s'écrouler, par gestes et 
petites pensées, à la ronde
labeur du quotidien, ferment de choses concrètes, en essayant d'avancer - malgré 
tout - par petits bouts saccadés
lentement revenu à - tourne encore, la vie retourne les choses par phases, beaucoup 
sont partis où on ne sait
tourne avec, la terre elle s'ensemence chaque année, en sillons d'ondes en sinusoïdes 
donnent
à suivre, musique paysanne extraite de ses racines, éclipse des hélices
à la surface du sol les bêtes serpentent, atterrent, parmi des mauvais rêves 
envahissent des nuits, à semi sommeil en apnée, menacé par des hordes autour - tu 
te sens parfois mauvais au milieu, sombre, tourmenté la peur à l'esprit, égaré au 
milieu de ce nulle part en partie inconscient, au monde obscurci
à résister pour tenir, ne pas se laisser prendre le coeur par le mal, trouver les 
ressources de croire, toute pensée tombée désuète
l'esprit enfermé dans son ombre cherche la lumière, l'invers, par où rouvrir, de la nuit 
étoilée filtrent des photons par traces de lumière ancestrale



Ma foi, sans croix

Quelles étoiles, quels astres nous guident, quelles poussières de lumières, quelles 
ondes, quels champs, quelles molécules mémoire d'eau et de pierres
Guident à travers nos pas à pas

Je tâtonne bien parfois
Avant de choisir une voie
Embûches et tracas sur les chemins
Autant de ronces et d'orties
Ca pique, érafle coeur et esprit

Par moments on se trompe on doute
Mais au bout du compte ça marche, et même ça tourne rond
C'est encourageant !

Continuons, avançons
Il est question de paris sur la vie
Gagnés petit à petit

Le droit d'exister
Même dans ce monde meurtri

Il est permis de rêver encore plus fort et sensé
A mesure que la fabrique de ce monde
Condamne au court terme
Réfléchissons quelques instants 
Pour retrouver l'équilibre
Permission au long cours 

Au contact,
L'amour est au sein, à portée de coeur
Humain.



maison

ouvre un espace où vivre, s'invite qui souhaite, où partager l'esprit, comment 
s'appelle-t-on, quand on oublie qui nous sommes, ce sont les signes qui tracent les 
voies, le ciel s'est tu 



écrit fin nuit aube aurore

fin de nuit réveil là noué
boule au ventre
- café cigarettes peux pas m'empêcher
maintenant avec une bougie à côté de l'ordi
j'écris comme je prie dans le noir
(comme je dessine aussi parfois)
je confie l'âme
en minuscules
main gauche sur l'autre
posées au front
baisse la tête
ferme les yeux
respire laisse aller va
par la fenêtre
maintenant il fait jour
souffle merci
...

aux rayons du jour
de l'été l'hiver
le vent arrive doux
comme une caresse
d'espoir qui réchauffe le coeur
petite bise



Karma

De quelles couleurs et quelles formes ?
Où en est-on à la suite ? 
Ainsi il te revient tel que ce que tu fais, ta marge de liberté, aussi ténue soit-elle selon
les circonstances déterminantes des sociétés et de ta propre vie et place au sein 
desquelles, il est toi.
Où en es-tu avec la vie ? Avec les enfants qui viennent prendre le relais, avec tes 
histoires personnelles et les Histoires qu'on partage en commun.
Voici juste à l'adresse de l'autre sans jugement aucun.
Pour ma part, j'y pense, je le soigne, cela me concerne. 
La santé prime dans la vie oui. La santé du Karma plus encore peut-être.
Qui sait ?
Il appartient à chacun(e) d'en prendre soin, ou de le laisser se salir.
Qui sait si ?
Voici juste un petit message comme un avion en papier que j'envoie en ouvrant la 
fenêtre.
Là, juste une poignée de seconde, et un pigeon voyageur vient de prendre la rue en 
vol, sens inverse des voitures.
Au revoir, bonne chance. 



Chance

Les choses se décantent
assez vite

si c'est encore un peu trouble
au bénéfice du doute
s'accorde le temps
le temps est clément

que chacun, chacune
trouve sa place

les choses se décantent 
on y pense

dans quelle eau, dans quel bain serai-je
qui suis-je où vais-je
ainsi nous posons nous
où nous choisissons d'être
et comment.

Pas de précipitation
intempestive
 
c'est une chance
de voir clair
 
advienne que pourra
 
les choses se décantent
à temps.



En optimiste

être dans ce monde
conscient des dangers 
des récifs
des sous-marins
des tempêtes 
du climat déréglé
par les hommes non plus les Dieux
résister aux bourrasques, aux doutes
choisir et garder un bon cap'
passer les épreuves
s'arrimer aux îles
viens on s'accroche
la foi nous aide
foi en toi en nous en nos frères et soeurs de valeur
foi en notre idéal 
nous avons des rêves
foi en   oh merci bon Dieu
pour ces éclaircies en nature avec le soleil et cette paix par moment
que tu nous procures avec du bonheur à vivre à aimer
malgré les dérives de ce monde
et merci pour tes nourritures
notre modeste voilier est sûr
à la cime des vagues
aux creux larges
il tient bon notre optimiste
il croît il grandit
on s'arrime aux îles
viens on s'accroche 
voici à terre ferme on chemine on avance
pas à pas
un jour à la suite 


