
La Beauté, merci à toi
Nous sommes en chemin
laisser passer le flux
ne pas l'arrêter
il n'y a rien à comprendre
juste à goûter
et Remercier.
Toi la plus belle des entités
toi écho de ma profonde intimité
je t'ai délaissée, cherchée, aimée
je t'aime encore toujours
Nous cheminons pour nous réaliser
Accompagne ce chemin de vie réalisée
les efforts, les épreuves, les difficultés
sois ici, là, présente dans mes pensées
Mesure mes actes et fais les évoluer
ne me retiens pas
Donne et je recevrai
je transmettrai de toutes mes capacités
Tu es mon objet désiré ardemment
ardent désir de plénitude
de Beauté, feu de la vie
enfant qui joue sans hésiter
nous humains si humiliés
nous acceptons le jeu, la règle et l'enjeu
Tu m'as habitée, je t'ai accueillie
je te recevrai comme mon invitée
tu te fais prier
Car prier est le moyen de t'apprivoiser
je t'adore, je t'ai adorée et t'adorerai
je te chéris
chérie
cher
ché
et
Eh
Eternité
seule dans mon intimité
limitée
je voyais le paysage se dérouler
et j'étais spectateur
admirateur
emportée

Aujourd'hui je t'écris pour te dire
mon amour, mon admiration
gratitude
Aujourd'hui je te laisse me guider
vers la Liberté...
ardemment désirée...
ardemment
vraie !



Oui, l'oubli de tout ce qui a existé
oui, la vie rêvée
oui, amie de mes instants passés
côtoie-moi, pousse-moi
sois là – SOIS TOI – SOIS.
Ce qui est, ce qui n'est pas, EST
Cela EST
il n'y a rien à ajouter
Rien à retirer
Tout est bien qui finit bien
qui finit.
La Fin
sans les moyens – oubliés
le milieu du chemin ne trace pas la ligne
la ligne est, et le chemin se fait
il est traçé
bordé – amusé poët poète
vos papiers d'identité passent
et changent
interchangeables tout le temps
ils passent, tu es.
Niais ? Nier ! Ni es ni ni nini
nihil il île il laid est laid
laid et s'il te plait
parfait !
Jouer à être et disparaître
un autre et la même
jouer aéler elle ailé.
Fil suit suis.... aimer.
Pieds pour marcher.
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