un brin abibauché

juste un zeste ebreché

renversé par des années de fuites

un sentiment vague le soulève

l'étend dans une autre ivresse

une legerete lemporte 
dans un vaisseau qui tangue.
les délices d'une ivresse passagères
bref sentiment d'hebetude

et il rêve

le vaisseau l'emporte

sur une ile lumiere

un instant de respir

et il part

toujours plus haut vers l'ivresse

plus profond dans le voyage

plus puissant dans le sentiment

plus roi dans le moment

seul

quelque chose le renverse

dans un sentiment qui l'emporte

qui le porte a la presence

qui tend lui tend la decence

de vivre en plus de vivre

l'amour comme seule resistance

le retour comme seule presence

le bonheur c'est resplendir

la vie reagir

lui il ajoute le respir.

lui son esprit vole a present

une ivresse le saisi et le porte a exister

il brule maintenant d'une autre flamme

au fond de son regard un bonheur solitaire

se presente a ceux qui l'approche

une joie consequente acceuille ceux qu'il aime

a tout seigneur sa richesse

lui elle etait de coeur

c'est un sourire de lumiere

un rire de diamant

un rivage tranquille

un soupir de priere

un astre au firmament

un tonnerre qui rugit

un fracas de splendeurs

un irreversible qui vient du coeur

et il rêve

et il part

toujours plus loin

jusqu'a ceux qui l'aime

ou ceux qu' il aimera

juqu'a ce poeme

ou celui d'un lilas

il voguera

jusqu'a elle

elle sera seul fin de son voyage

seul terme de ses errances

bouquet eclos cadeau de chance.

en attendant il rêve

glisse aspiré par un fleuve

repose dans un voyage

et il plane

au dela de l'être

et il  vole au deca du paraitre.

tranquille, sa force est solide

son eclat sans un mot resplendis

la rectitude est sa seule discipline

il dit qu'il ne tient pas

a s'abaisser plus bas

il attend sans un mot sans un spleen

le repos de ses quetes secretes

avoir et être.

et un vaisseau l'emporte toujours plus loin dans le rêve

le transporte jusqu'a une ile

jusqu'a une ile ou il resplendit

en direction de l'être.

en direction de l'être.

sur son île il resplendit

en direction de l'être









un jour un être a aimé vivre

d'autres en sont quasiment ivre





trois roi un valet deux dames

<=3eme acte

==>sympa

cette partie de carte

est plutot sympa

les doigts qui claquent

au rythmes du rithme

la vie qui enlace

un homme incompris

une femme qui embrasse

un homme innasouvi

ya des dons qui dépassent les mondes

des frontieres qui touchent a nos sensibles

des hommages qui se lisent dans une vie

des victoires qui s'apprenent pas en histoire

des histoires qui jamais ne ternise

ne s'altere au tamis du temp

ne change en depis du moment

et une vague l'attire vers un somme
















