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Cité silencieuse

Cherchez son visage
Elle se tait quand on l'écoute

Chaque moment compte



L'espace de trois instants

Pour mes amis, vous tous, pour Eva et pour les autres

Etienne, Zoé, Félix, Audrey, Raquel et tous ceux que je n'oublie pas

Pour vous, avec qui le temps semble s'écouler différemment.



Jardin des étincelles

La vie se réveille
Et l'air s'emplit de chaleur

Déjà, la nuit tombe



Azur

"Dans ma tête […]

l'émotion […]

la nature […]

et très vite,

ce que je ressens [...] "



Un fil de soi

Certaines fois,

il n'y a rien à dire

Et c'est bien comme ça.



La vallée aux chevaux ailés endormis

Imagine un endroit calme, incroyablement vaste et silencieux, qui s'étend 
entre deux grandes collines.

Imagine l'herbe douce sous tes pieds nus. Imagine la brise discrète qui 

chuchote au creux de ton oreille.
Le ciel est dégagé, le soleil est bas ; pourtant il chauffe encore l'air de cette 

vallée. Un cours d'eau la sillonne paisiblement, sans le moindre bruit.

À quelques pas de là se tient un cheval ailé, tout près de l'eau, immobile. 
Son nez touche le ruisseau. Un autre est couché dans l'herbe.

Lève les yeux et tu en verras d'autres, flottant, comme en apesanteur, les 
pattes et la tête pendantes. Leurs ailes déployées ne bougent pas.

Ils sont endormis.

Tout est figé, ici. Le temps est ralenti, suspendu.
Et moi, je peux me mouvoir, observer et vivre.

Imagine que cet endroit, c'est celui où je vis vraiment.



Près du terrier

de l'abeille géante



La machine à écrire

À mes amis à Bordeaux

Camille, Solène, Clotilde

À vous qui m'avez apporté, chacun à sa façon,

Tant de choses auxquelles je ne croyais pas.



Cache-cache

On n'est rien de plus qu'un amas de moments de vie,

de bons et de mauvais souvenirs ;

un tas de choses vécues,

qui pense et qui ressent.

:)



Flottant sur les eaux du lac de mes songes

Cet endroit caché
Où je me rends chaque jour

M'avale la nuit
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