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Les rayons du soleil troublent ma vue,
un couple d’un certain âge marche
sur le bord de la plage, main dans la main,
les vaguelettes lèchent leurs pieds rougis
par une journée caniculaire.
Des rayons lumineux s’invitent
dans leur démarche et illuminent leurs
visages radieux.
Ils ont peut-être un passé houleux,
vécus chacun plusieurs divorces,
survécus à des tempêtes,
mais à cet instant, à ce moment précis,
leur harmonie, leur vitalité, leur complicité,
sont plus fortes que tout,
ils représentent une forme d’éternité,
un horizon d’amour.
23.08.2014

*
Il y a des sensations de corps qui s’effacent,
des nuances de visages qui s’estompent,
Il y a des souvenirs qui s’effilochent, des
regards qui s’enfuient,…
mais il y a aussi des profondeurs d’âmes et des
moments de grâce qui restent gravés à jamais.
25.08.2014

*
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Je n’aurais jamais imaginé revenir en ce lieu
pour y vivre des sensations aussi
différentes, à deux ans d’intervalles, la
magie du temps a opéré et ce qui était
inenvisageable il y a encore peu, est réalité
aujourd’hui.
Il faut toujours fixer l’horizon et se dire que
la partition de notre avenir se joue bien
devant nous et non dans le passé.
25.08.2014

*
Renaître jour après jour
La magie des mots opère et illumine deux
êtres de tout ce qu’ils apportent en douceur
et romantisme.
Les mots sont un hymne à l’amour, un
préambule à l’orgasme harmonieux et à la
plénitude, à la quête de l’Aleph.
Les mots aussi merveilleux soient-ils ne
sont néanmoins qu’une feuille vide et vite
desséchée sans les actes et les preuves
d’amour.
Pire, des mots annonciateurs de l’Amour
sans actes amoureux sont des trahisons et
des flèches empoisonnées trop vite
décochées.
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Les actes et les mots sont un continuum, un
tout, une symphonie de l’amour, les uns ne
vont pas sans les autres,
ils vont, ils viennent, s’entremêlent, se
frottent, se chevauchent, comme une
course sans fin, celle de l’Amour vrai, le
véritable, celui qui vit, qui dure et qui se
perpétue pour renaître jour après jour.
26.08.2014

*
Ce soleil qui éclaire, rayonne, inonde,
est un hymne au réchauffement intérieur,
ce sable fin comme autant de diamants qui
illumine les pieds,
cette douce mer intérieure si chaude comme
une caresse qui embrase tout le corps,
ces palmiers qui apportent sérénité
et quiétude,
ce ressac qui rythme des journées
emplies de bonheur,
cet havre de paix est une fenêtre ouverte
sur la dolce vita made in Djerba.
26.08.2014

*
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Ce mal profond qui ronge l’hexagone et
gangrène la réputation des gaulois.
Une forme certaine de connerie à la
française, incarnée par de la suffisance, de
l’arrogance, et de l’égoïsme, le tout sous
couvert d’un complexe historique postcolonialiste et complètement déplacé d’une
soit-disant supériorité, qui n’existe en réalité
que dans notre petit inconscient collectif
hélas bien périmé.
Vu, approuvé et certifié.
26.08.2014

*
La féerie des corps
La féerie des corps huilés jusqu’au bout des
pinceaux, le défilé des esthétiques parfaites
et des pseudo plastiques très imparfaites, la
valse à deux temps des amours d’un jour et
des esquisses d’une nuit à trois temps, la
danse des regards qui s’observent et
s’espionnent encore et encore, le mystère
des corps qui sont mis sur un pied d’estale
comme l’étalon référence d’un ordre estival
bien calibré.
Mais qu’en est-il du chant des âmes ?
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Il semble qu’elles n’aient pas été invitées au
bal des sirènes.
26.08.2014

*
A près de deux heures d’avion des grandes
métropoles françaises, l’Afrique du Nord
offre un tel contraste à tous points de vues
que cela en est toujours aussi surprenant ou
stupéfiant, selon l’angle de vision.
Entre ces deux terres, il y a un monde, à
vrai dire une mer qui sépare ces deux
continents, une mère qui pourtant relie et
attire tout autant.
28.08.2014

*
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