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1/ 

Mon amour 
Il y a longtemps maintenant que je n'ai pas écrit 
J'étais parti dans les confins mon amour 
Dans les déserts glacés de mon âme 
Où rien, pensais-je, 
Ne pouvais m'atteindre 
Mon amour. 
 
Mais je m'étais trompé mon amour 
Car ta lumière 
Venue de loin 
A su briser ma torpeur 
Mon amour 
 
Et je reviens 
Mon amour 
Je reviens. 
 
 

2/ 
Si tu savais mon amour 
Comme c'est agréable de flotter ainsi 
Au-dessus du sol 
Car c'est l'effet que tu me fais 
Mon amour 
Tu me fais décoller. 
 
J'avais oublié 
Le Monde Magique 
Alors même 
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Que c'est là que j'habite 
Mon amour 
Là qu'est ma vraie demeure, 
Là que ma joie demeure. 
 
Là, 
Je suis 
Un maître mon amour 
Cela me fait sourire d'oser dire ça 
Mais c'est vrai. 
 
Il faut parfois que je m'écueille 
Si j'ose dire 
Que j'échoue 
Pour comprendre où est ma force 
Mon amour 
Ma force est là 
Mon amour  
Dans la courbe - joyeuse - 
Du Monde Magique 
Où rien ne force justement 
Rien ne casse 
Où tout plie, 
Tout épouse. 
 
Rien n'est gris dans mes pensées mon amour 
Car le vent délirant a chassé les nuages 
Et si je pleure en écrivant 
Mon amour 
C'est d'être si léger 
Si fragile 
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Et si beau. 
 
Car je t'aime  
Et l'amour nous éveille 
A la beauté  
Mon amour. 
Et je reviens d'entre les cendres 
Comme lavé par la flamme et le feu 
Comme renaît 
Enfanté de nouveau. 
 
L'incertain qui m'attend 
Mon amour 
Je l'accueille avec joie 
Car je sais désormais 
Qu'il est une promesse. 
 
Promesse de liesse à venir 
Aveugle à l'avenir  
J'ai confiance 
Mon amour 
Car 
Tu es là mon amour 
Et je flotte 
Au-dessus de la terre... 
 
 

3/ 
Mon amour 
J'écris parce que j'aime ça 
Et peu importe qu'on me lise. 
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Mon écrit est comme de la musique 
Qui nait au fond de mon âme, 
Que j'entends 
Tout simplement. 
 
Quand je pense à toi mon amour 
Mon sexe frémit 
Commence à durcir 
Je ne sais quel effet tu fais à mon cerveau 
Mais je sais celui que tu fais 
A mon corps 
Qui tremble de désir 
Qui frémit 
Qui désire t'assaillir... 
C'est si bon de sentir ça 
Mon amour... 
 
Mon amour  
Il faut que je file 
J'aurai bien continué à t'écrire 
Mon amour 
Ne t'inquiète pas, 
Je reviens bientôt.  
 
 

4/ 
Mon amour 
Ce que j'aime dans le monde magique 
C'est que les mots me viennent 
Tranquillement 
Ils coulent 
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Naturellement 
Je suis là 
Paisiblement 
Sur la terrasse de ma maison 
Ma petite maison jolie 
Je pense a toi 
Et les mots viennent 
S'écoulent avec douceur... 
 
Tu ne connais pas ma maison  
Mon amour 
J'aimerai que tu la voies 
Je suis sûr qu'elle te plairait 
Elle est en bois 
Elle est nichée 
Au pied d'un arbre géant 
Dans un coin de forêt. 
Sur la terrasse il y a des fleurs 
Et le soleil qui les arrose 
A l'intérieur une table, 
Des lits 
C'est très simple 
Et charmant 
Des nappes à carreaux 
Rouges et blancs 
Bleus et blancs 
Ah ah ! 
Mon Amour 
De te décrire cela 
M'amuse 
Si tu savais ! 
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Mon esprit d'aventure 
Et les nappes à carreaux 
Vraiment 
Je m'amuse  
Mon amour 
Je m'amuse... 
Et je t'aime. 
 
 

5/ 
Mon amour 
Le monde magique à des règles folles 
Parfois il pleut à l'envers 
Les gouttes montent au ciel 
C'est là la beauté mon amour 
Ici on s'élève au lieu de tomber. 
 
Ça me rappelle Étrange 
Mon amour 
L'ancien pays que j'arpentais. 
 
Mon amour 
Peut-être en as-tu entendu parler, 
J'étais malade alors 
Mon amour 
Mais 
C'était avant  
Que notre amour soit né mon amour. 
 
C'était le soir de ma vie. 
J'y étais vieux mon amour et 
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Ne connaissait que trois couleurs 
Le blanc, le rouge et le noir 
Mon amour 
 
Un jour 
Peut-être je te dirai 
Pourquoi celles-là 
Le vide, la mort et le sang. 
 
Maintenant 
Mon amour 
Je suis 
Un arc-en-ciel 
Mon amour 
 
 

6/ 
Étrange, Étrange mon amour 
Il fallait que je reparle d'Etrange  
Étrange c'est l'inverse du Monde Magique mon amour 
En Étrange tu n'es chez toi nulle part 
Alors que dans le Monde Magique 
Tu es chez toi partout. 
Chez toi c'est là où tu es bien, 
Serein, heureux, détendu 
Là où la vie coule, fluide et chatoyante 
Tendre et amoureuse 
Furieuse d'aimer, 
D'aventure joyeuse ! 
Étrange lui 
Est gris 
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Oh oh oh mon amour 
Quand j'y repense 
J'en rigole 
Comme un des nains de Blanche Neige 
Joyeux je pense. 
Vraiment  
Il a fallu  
Que je me 
Désensorcelle mon amour 
Pour quitter ce pays 
Malheureux mais 
Magnétique. 
 
La sorcière  
Sûrement 
M'aura jeté un sort 
Pour m'y jeter 
M'y enfermer 
 
Mais maintenant 
C'est moi 
Qui suis Sorcier ! 
 
Mon amour 
 
 

7/  
Mon amour 
Je suis comme un serpent 
Qui a mué 
Mon amour 
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Et dans la peau que j'ai laissé 
Derrière moi 
Il est resté un autre amour  
Mon amour 
Mais celui-là ne me permettait pas 
Mon amour, de fuir Étrange 
Et j'en souffrais mon amour 
J'en souffrais 
Tandis que toi 
Mon amour 
Même si 
Je m'égare 
Même si 
Je rechute 
Mon amour 
Tu me rappelles au Monde Magique 
Tu me réveilles de mes douleurs mon amour 
Et dissipe 
Les cauchemars 
 
Mon amour ! 
Je t'écris du Monde Magique 
Ici la lumière est d'or 
Et se déverse  
Épaisse et chaude 
Partout autour 
Mon amour 
Les nuages s'irisent de rose 
Par-delà les montagnes 
Et le soleil couchant 
Est un appel à vivre  
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Puissamment ! 
 
Mon amour 
Je te dirai encore 
Des milliers de choses 
Enchanteresses  
Mon amour 
Je t'écris du pays des sorciers 
Là où les yeux voient des rêves 
Qui deviennent 
Réalité 
 
 

8/ 
Mon amour 
J'aime utiliser ce mot 
Mon Amour 
Il tourbillonne autour de moi 
Te rend présente 
Et je te vois 
Mon amour  
C'est là l'art des sorciers 
Mon amour 
Ces mots sont 
Comme 
Une incantation 
C'est là l'art des sorciers 
Mon amour 
Parler le monde 
Pour le faire changer 
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Ce matin mon amour  
Le ciel a brillé de lettres de feu 
Mon amour 
Savais-tu que l'oiseau qui pépie 
Fait lever le soleil 
Mon amour ? 
Il est un sorcier 
Avec ses plumes 
Qu'il agite dans le vent frais du matin 
Perché sur sa branche 
Avant l'aube 
Il fait sa toilette 
Et ensemble 
Tous ensemble 
Les oiseaux qui mélangent leurs trilles 
Font lever le soleil 
Ils l'appellent  
Et il vient ! 
C'est là le Monde Magique  
Mon amour 
Ce qu'on appelle 
Vient 
Et surtout la lumière... 
 
 

9/ 
Mon amour si tu savais 
Comme j'aime me promener 
Me balader 
Sur les sentiers du Monde Magique 
Mes pas s'enfoncent dans la terre moelleuse 
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Dans l'herbe souple 
Et vois-tu ces papillons qui volètent 
Tout autour de ma tête ? 
Ce sont mes pensées qui se sont échappées 
Un instant 
A l'air libre... 
 
Mon amour 
Parfois 
Je me promène  
A la nuit 
Sous le ciel piqueté d'argent 
Lorsque les étoiles scintillent 
Et, me croiras-tu,  
Je vois le firmament traversé 
De fils d'argent 
D'étoiles filantes 
Une pluie de comètes ! 
C'est tous les rêves du monde échappés de ma tête qui sont en train 
d'advenir ! 
Ah ! Mon amour ! 
Comme j'aimerai t'entraîner à mon côté, 
Regarder ensemble 
Les comètes 
Pleuvoir sur la terre 
 
 

10/ 
Mon amour 
Ne crois pas qu'ici 
Au cœur du Monde Magique 
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J'oublie d'être un homme 
Au contraire 
Et souvent 
Mes pensées te caressent 
Il se passe dans ce pays des choses 
Qu'on ne raconte pas aux enfants  
Mon amour 
Car si on leur parle d'amour 
On ne leur décrit pas  
Comment deux corps  
S'empoignent 
Mon amour ! 
Il n'y a rien de violent là-dedans 
Juste l'envie terrible d'être en toi 
De s'échauffer l'un contre l'autre 
Tels deux métaux cherchant 
A se fondre l'un dans l'autre 
Mon amour 
Ah ah ! 
Je sais bien que c'est impossible 
De se fondre mais 
Parfois 
Quand nous jouissons 
A l'unissons 
Je touche presque la fusion 
Et c'est pourquoi 
Mon amour 
Je suis toujours 
Prêt 
A recommencer 
Pour te sentir vibrer 
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Pour te sentir tout oublier 
Pour te sentir te perdre 
Et t'abandonner 
Avec moi mon amour  
Avec moi 
 
C'est tellement bon 
Et beau 
Que 
Je ne me priverai pas de le dire 
J'aime tellement 
Faire l'amour  
Avec toi mon amour 
Et te faire jouir 
Et jouir moi aussi 
Avec toi 
Mon amour 
 
 

11/ 
Mon amour 
Savais-tu que ma tête est trouée ? 
Où plutôt 
Elle est poreuse 
A tout ce qui l'entoure 
Elle est heureuse aussi  
Mais ce n'est pas le sujet. 
Savais-tu que ma tête est poreuse? 
Que toute la nature entre dedans  
Avec le vent 
Savais-tu qu'elle respire 
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Ma tête 
Au rythme des marées que j'entends 
C'est pourquoi 
J'aime tant l'océan 
Mon amour 
Il brasse en profondeur 
Et détruit mes langueurs 
C'est mes pensées qui tournent  
Se retournent 
Et se lavent 
Au rythme du ressac 
Emportées par les vagues 
Et rendues à la plage 
Et séchées sur le sable. 
Ainsi 
Je me nettoie. 
Et oublie les lourdeurs. 
 
C'est aussi 
Mon amour 
Pourquoi 
J'aime tant les tempêtes 
Mon amour 
J'entrevois un instant 
Perdu dans la puissance 
L'immensité du monde 
Et sa beauté sauvage 
Mon amour 
Et sa beauté sauvage... 
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12/ 
Ma douce 
Ma belle 
Ma tendre 
Ma charmeuse 
Mon amour... 
 
J'ai enfin compris quelque chose 
Le Monde Magique est un océan 
De terre 
Et moi 
J'en suis un navigateur 
Mes errances n'en sont pas 
Mon amour 
Elles sont une exploration perpétuelle 
Une quête  
Je vais boire le monde par les yeux 
En récolter l'écume 
La crème 
Voilà pourquoi je pars 
Voilà pourquoi 
Je vagabonde 
C'est ainsi que je suis heureux 
Mon amour 
Quand j'explore le monde 
Avec des yeux  
Magiques 
 
Cela me nourrit 
M'inspire 
C'est mon essence 
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Mon amour 
Celle qui me fait avancer 
Dans la beauté. 
 
 

13/ 
Mon amour 
Parfois je suis visité par des visions 
Des visions mon amour 
Qui surgissent 
C'est en cela que je suis proche  
Des Chamans de l'ancien monde 
Mon amour 
Les esprits me visitent 
Et je rêve 
Les yeux ouverts. 
 
Quand je circule 
Dans le grand corps du monde 
Mon amour 
C'est comme si je voguais dans son sang 
Et j'y fais des rencontres mon amour ! 
Si tu savais ! 
Mais bien sûr que tu sais mon amour 
Puisque je te raconte 
 
Mon amour 
Parfois 
Quand j'enseigne à des gens 
Il me semble 
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N'avoir rien à leur dire 
De vertical 
Il me semble 
Juste  
Avoir envie de les soigner 
Mon amour 
De les guérir de leurs douleurs 
Mon amour 
Je me sens guérisseur 
Et je sais 
Mon amour 
Que les gens apprécient 
Et se sentent légers mon amour, 
Légers 
Alors c'est ça mon amour 
J'enseigne la légèreté. 
 
Etre au monde comme une plume 
Une plume d'oiseau magique 
Mon amour, 
D'oiseau magique... 
 
 

14/ 
Mon amour  
Tu es d'accord 
On ne peut guérir personne en étant malade soi-même 
De l'âme 
Ainsi quand j'étais en Étrange 
Je ne pouvais aider 
Les gens 
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Et c'est dommage 
Mon amour 
C'est dommage 
Quand on a un talent 
De ne pouvoir l'exercer 
Mon amour 
Surtout si ce don  
Permet 
D'aider  
Les autres 
 
Ma chérie ! 
Ne retiens pas ce que je viens de dire 
Car enfin 
Du Monde Magique 
On sait bien 
Qu'il faut parfois se perdre  
Pour pouvoir se trouver 
Les difficultés que j'ai rencontrées 
Mon amour 
M'ont été 
Nécessaires 
M'ont été  
Une école 
Pour apprendre 
A voir ! 
 
A voir avec le cœur 
Au plus profond de l'être. 
 
Mon amour 
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Désormais 
Il faut que j'aille 
Œuvrer 
Il faut que j'aille 
Me répandre 
Tel un pollen de fleur 
Mon amour 
Il est temps 
Pour moi 
De sortir 
Des cavernes ! 
 
 

15/ 
Oh ! Le miel 
Brûlant 
Qui coule de ma bouche 
Coulée de lave 
Volcan 
Oh ! 
Visage terrible et déterminé 
Oh !  
Mon amour ! 
Le miel ! 
Le miel qui coule ! 
Brûlant ! 
Rivière chaude fournaise 
Qui se répand ! 
 
Cela a déjà commencé mon amour 
Et cela doit 
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Continuer 
De couler 
 
 

16/ 
Mon amour 
Rien ne force 
Tout coule 
Et pourtant 
Cela ne se fait pas sans être 
Impressionnant. 
 
Tu entends ? 
Tu entends ce craquement gigantesque ? 
Tu entends le cri du géant qui s'ébroue 
Mon amour ? 
C'est le glacier qui geint 
En haut de la montagne 
C'est le glacier qui geint 
Car il commence à fondre 
Mon amour 
Le printemps vient 
Et le géant de glace devient torrent 
Cascade 
Rivière  
Fleuve 
Océan ! 
 
Mon amour ! 
C'est la transformation des choses  
Qui est l'énergie de la vie ! 
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Mon amour 
J'aime l'hiver ! 
Mon amour j'aime 
Aussi 
Lorsque sonnent les cloches du printemps  
Et que les géants de glace descendent des montagnes 
Mon amour !  
J'aime !  
J'aime ! 
J'aime ! 
 
 

17/ 
Ivresses mon amour 
Ivresses joyeuses 
J'avance en dérivant 
Majestueusement 
Au gré des vents marins 
Mon amour 
Souverain des courants 
Des vents  
Et de moi-même 
Mon amour 
Souverain 
Pour personne 
Sauf pour moi 
 
J'avance comme un indien 
Des plaines d'Amérique  
Mon amour 
En ne laissant aucune cicatrice 
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Sur la terre 
Mais en peuplant 
Le monde des esprits 
Le Monde Magique 
Mon amour 
 
 

18/ 
Mon amour 
Hier j'avais une envie terrible de te faire l'amour 
Ça me peuplait de sensualité 
Aujourd'hui c'est autre chose 
Tout est plus doux 
Comme ouaté 
Je vois les sourires des enfants qui jouent 
Qui s'amusent 
Qui vivent de s'amuser 
Comme on respire 
Mon amour 
Je regardais les cœurs qui décorent les habits des petites filles 
Et je trouvais ça beau 
Je me dis 
On naît habité par l'amour ! 
Mon amour 
Le secret du Monde Magique 
C'est que les adultes ont gardé 
Leur cœur d'enfants 
Leurs yeux d'enfants 
Et ils savent bien que vivre est un jeu 
Que nous jouons des rôles 
Et que nous avons le pouvoir 
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Des enchanteurs. 
 
Mon amour 
Je vois les gens qui brillent 
Je les ressens avant de les comprendre 
Sans même se toucher 
On se mélange 
Nos corps sont plus vastes que les frontières de nos peaux 
Ils débordent 
Mon amour  
Et s'entremêlent sans cesse 
C'est pour cela mon amour  
Que j'apprécie la douceur des êtres. 
Parfois  
Mon amour 
Il est pénible d'être si sensible aux choses 
Quand c'est l'agressivité qui nous entoure 
Mais mon amour mais 
Au niveau 6 de rêveur chamane 
Sorcier professionnel du monde magique 
On apprend 
A vivre dans la douceur 
Quel que soit l'environnement 
 
Mon amour 
J'aime la proximité des enfants 
Car ils habitent 
Aussi 
Le Monde Magique 
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19/ 
Ha ha ! 
Mon amour ! 
Je parle d'une chose et puis d'une autre, 
J'en oublie mon point de départ 
Ce n'est pas grave du tout 
C'est ça qui est beau 
J'y reviens ensuite 
On fait des traces dans la neige 
Sur les chemins 
Et puis on repasse  
Et repasse 
Et repasse 
... 
Comme ces dessins d'enfants 
Où des ronds sur des ronds sur des ronds 
Créent des volumes qui s'entrecroisent, 
Des espaces 
Des trous 
Des pleins des vides 
Racontent des histoires 
Enfin, 
Je parlais des paysages 
Mon amour 
Des paysages et des pensées 
Et tu vois 
Eux aussi varient sans arrêt 
D'un jour à l'autre 
Identiques et tellement différents  
Ils changent de visage 
Nous racontent des histoires différentes 
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Influent sur nos pensées 
Les agrandissent 
Les portent 
Les relativisent 
C'est ce qui me manque dans le trop urbain 
La variété du paysage qui change sans cesse 
Il est comme une sagesse ancienne 
Qui nous dirait 
Chaque jour 
Que tout se transforme 
Et nous aussi mon amour nous aussi 
C'est pourquoi je peux t'écrire sans cesse 
Car je suis un autre à chaque instant 
Et que j'aime mon amour 
Te découvrir 
Te redécouvrir  
Sans cesse 
Seul le béton est monotone 
Mon amour 
Et s'il y en a trop autour de moi 
Il emprisonne ma pensée ! 
Mais désormais 
Mon amour 
Je sais me faire oiseau 
Et chanter 
Pour faire lever le soleil 
Où que je sois 
Mon amour ! 
 
 

20/ 
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Mon amour 
Je me promène 
Et me balade 
En rigolant 
Mon amour 
J'ai des semelles de vent 
Et des ailes accrochées aux chevilles 
Mon amour  
Je me promène dans les nuages 
Et amène 
Des bonnes nouvelles aux gens  
Mon amour 
Tel Hermès le messager des dieux 
Mélangé à Cupidon mon amour 
Et Dionysos aussi un peu 
Mon amour 
J'aime faire plaisir aux gens 
Par des paroles souvent 
Et des caresses aussi parfois 
Je ne voudrai pas laisser 
Quelqu'un seul 
Se durcir et s'aigrir mon amour 
Alors qu'il peut chanter. 
 
Mon amour 
Tu es toi le diamant de mon cœur 
Qui brille dans les ténèbres 
Et brille aussi dans la lumière 
Mon amour 
 
Il y a la pureté mon amour 
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Et aussi 
La beauté de nos corps qui chantent à l'unisson 
Mon amour 
 
 

21/ 
Mon amour 
J'aime entendre l'obscurité déchirée 
Par un cri de jouissance 
Surtout si c'est le tien  
Mon amour 
 
Mon amour  
C'est la douleur qu'on assassine quand on jouit 
Mon amour 
C'est la lourdeur qu'on assassine 
Quand on jouit 
Mon amour  
Mais 
Je te dis tout cela alors que 
Tu le sais bien déjà 
Mon amour 
Il me tarde 
De t'entendre jouir de nouveau 
Sous mes caresses 
Mon amour 
Il me tarde 
De te retrouver 
Mais alors 
Je cesserai d'écrire pour plonger dans ton corps 
Ton corps magique ma chérie 
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Ton corps magique... 
 
 

22/ 
Quand je te pénètre 
Mon amour 
J'ai l'impression que 
Mon sexe est une clé 
Le tien une serrure 
Et à nous deux nous ouvrons la porte 
Du Monde Magique ! 
 
 

23/ 
Mon amour encore 
Quand je m'enfonce en toi 
Je crois bien ouvrir la porte du pays des mystères 
Il y a des choses qui se dévoilent 
Des choses inouïes ! 
Oui mon amour 
D'ailleurs je ne sais si je peux les nommer 
On dirait des états, des visions oniriques  
Plus anciennes encore que l'ancien monde 
Des visions d'avant même les dieux 
Mon amour 
Du temps où nous étions pure énergie  
Pure jouissance d'être 
Perpétuelle 
Éternelle et infinie 
C'est cela que je me rappelle quand je viens en toi mon amour 
En toi seulement mon amour 
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Et c'est pourquoi tu es mon amour 
Mon amour 
Et pourquoi j'aime toujours autant te faire l'amour 
Mon amour... 
 
 

24/ 
Le Monde Magique mon amour 
N'est pas épargné par les sujets brûlants 
Mon amour 
Et parfois 
Quand la colère tonne alentour 
Il pleut des braises 
Il pleut des braises sur nos têtes 
Des larmes de feu 
Qui brûlent 
Des larmes du ciel 
Qui tombent  
Incandescentes 
 
Alors  
Mon amour 
Prends y garde 
Abrite toi quand il est temps 
Moi  
Je regarde tomber la pluie de feu 
Et de mes yeux 
Coulent des perles... 
 
 

25/ 
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Ah ah mon amour ! 
Je repense encore  
Aux gens qui pensent que 
Je répète trop ces mots 
Mon amour. 
Mais 
Ils ne savent pas qu'ainsi je t'appelle 
T'invoque 
Tel un démon merveilleux. 
Savais-tu mon amour que 
Quand mon grand père est mort 
Il est devenu un arbre mon amour ? 
Un arbre magnifique qui plonge profond dans la terre 
Et s'élève haut dans l'air 
Lui qui pendant 100 ans 
A foulé cette terre 
En a au moins mille de repos devant lui. 
Enfin je dis de repos, 
Je veux dire d'une vie d'arbre tout simplement. 
On peut encore lui parler si on veut mais 
Il parle maintenant la langue des arbres où tout est beaucoup plus 
lent 
Alors tu vois mon amour 
Il vaut mieux répéter 100 fois je t'aime aux vivants 
Que d'attendre leur mort pour le dire 
Mon amour. 
 
 

26/ 
Je parlais de la mort mon amour 
De la mort et des arbres 
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Mais il y en a qui deviennent marmotte 
En mourant - va savoir pourquoi. 
Ou castor 
Ou encore autre chose 
Certains même deviennent marais 
Mon amour si tu savais 
Heureusement que la tourbe est vivante 
Elle nourrit un tas de choses 
Enfin 
Il y a des vies partout 
C'est tout ce que je voulais dire, 
Attention à ce que nous faisons 
Car ce serait dommage de blesser quelqu'un  
Sans faire exprès mon amour... 
 
 

27/  
Mon amour  
Chaque fois que nous partons 
C'est pour rencontrer autre chose 
Mon amour 
Cela est simple comme bonjour 
Soit nous voyons ce qui meurt 
Soit nous voyons ce qui nait 
Là est notre choix 
Ceux qui habitent le Monde Magique 
Savent bien 
Mon amour 
Que tout n'est que passage 
D'un état à un autre  
Et que, si nous sommes attentif, 
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Toujours nous pourrons aller vers le bien 
Mon amour c'est ce que je te souhaite 
Mon amour 
Que le bien s'abatte sur ta vie 
Comme une nuée de sauterelle 
Une nuée joyeuse mon amour ! 
Tu es si loin en ce moment  
Mon amour tu es si loin 
Et pourtant 
Je sais bien 
Qu'en un seul instant 
Je peux abolir les distances mon amour 
Et me rendre près de toi 
C'est un des dons du sorcier 
Ainsi quand une insondable tristesse vient me visiter 
Je lui offre le thé 
Puis la laisse partir 
Une fois seul 
Je m'abime un instant dans la contemplation 
De cette place vide 
Puis souris de nouveau ! 
Le monde m'appartient 
Mon amour 
Le monde  
M'appartient 
 
 

28/ 
Mon amour 
Je suis trop heureux ce matin  
Il y a des lieux d'énergie positive 
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Des centrales nucléaires de bonne humeur 
Les gens te parlent, te répondent, 
Te regardent sans souci 
Mon amour 
C'est si bon 
Je me baigne dans ces moments 
Ils m'enveloppent de pure joie ! 
 
Mon amour 
Ha ha  
Mon amour 
Je suis si content d'être vivant 
Même si nous avançons à l'aveugle 
Nous avançons mon amour 
Et le brouillard est doux 
Le brouillard est comme une matrice 
Bénéfique 
Car ce qui apparaît à nos yeux 
Ce qui se dévoile 
Est neuf 
 
Mon amour 
Alors que nous passions tous les jours devant 
Peut-être sans y porter attention 
Cela surgit soudain comme une apparition 
Comme une révélation 
Comme ces rais de lumière qui viennent 
Parfois 
Fendre l'air sombre des églises 
A travers un vitrail 
Et frapper l'autel. 
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On dirait un signe divin ! 
Et bien c'est pareil mon amour 
Mais  
L'église du Monde Magique 
C'est la terre entière ! 
Mon amour 
J'aimerai vivre chaque instant 
Comme s'il venait de surgir du brouillard 
Afin de l'apprécier à sa juste valeur : 
Un miracle mon amour 
Un miracle ! 
 
 

29/ 
Mon amour, 
Rien d'humain n'est de lumière pure 
Et parfois 
Les ténèbres s'amoncellent aussi dans mon âme. 
Nuages pesants et lourds 
Obscurs. 
Mais  
Mon amour 
Mais 
J'ai appris 
Mon amour 
A les laisser filer. 
J'attends que le vent du changement fasse son œuvre 
Et que la brise légère les disperse alentours 
Même les plus gros, les plus noirs, 
Ne peuvent résister 
A la brise légère 
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Et rien que d'y penser 
Je souris mon amour 
Je souris de toute mon âme ! 
 
C'est aussi pourquoi mes régions préférées sont celles 
Qui nous enseignent le changement 
Là où le paysage se transforme et offre 
Ses visages divers 
Je ne me lasse jamais 
De le regarder mon amour 
Il est mon spectacle  
Préféré  
Autant les œuvres humaines parfois me lassent 
Tant elles veulent dire 
Autant dans tout l'indicible qu'exprime la nature  
Je trouve une sérénité inégalée. 
 
Mon amour 
Pour méditer je n'ai rien d'autre à faire 
Que regarder le paysage alentour 
Quand il est si beau 
Il m'élève ! 
Oui ! 
Il m'élève ! 
Comme une mère élève son enfant, 
Avec amour ! 
Je suis l'enfant du paysage magique mon amour  
L'enfant de la nature. 

 
 
30/ 



 39 

Mon amour 
Comprendre que je suis le fils de la nature 
C'est comprendre pourquoi 
J'aime tant vagabonder 
Tu connais l'histoire du renard des 4 saisons ? 
A qui l'Esprit des montagnes a confié le soin des vallées et des 
monts ? 
Et bien 
Si tu veux 
Je suis l'enfant des 4 saisons 
Celui qui furète et a pour mission d'exprimer 
Avec des mots d'humain 
Ce que vit la nature 
Ce qu'elle ressens. 
Comment elle pense. 
Oui mon amour ! 
C'est cela ! 
Et c'est pourquoi mon poème  
Est une friche qui pousse 
En liberté ! 
Il est une forêt primaire mon amour 
Où tout s'agence et 
S'équilibre 
Parfaitement ! 
 
 

31/ 
Mon amour tu comprends mieux 
Maintenant  
Pourquoi 
J'étouffe parfois dans les villes 
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Surtout celles 
Éloignées de la nature 
Mon amour 
C'est drôle mon amour 
Tout cela  
Cette connaissance secrète 
Cette appartenance 
Je l'avais oubliée 
Pendant longtemps  
J'étais amnésique mon amour 
Mais j'en souffrais 
Mon amour 
J'en souffrais 
Je sentais juste 
Combien 
Les druides 
Les hommes-médecines 
Les animaux 
Étaient mes frères mon amour 
Je m'étais égaré 
C'est drôle mon amour 
Oui  
C'est drôle 
Je dis cela aujourd'hui 
Car je parle du Monde Magique 
Et je sais 
Mon amour 
Que ce détour 
Était 
Une nécessité mon amour 
Une nécessité ! 
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32/ 
Mon amour 
Tu comprends maintenant ce que je fais 
Quand je pars vagabonder 
Mon amour 
Je rejoins la source du Monde Magique 
Mon Amour 
J'aimerai juste que mon poème aide à faire voir 
Les beautés simples 
Que la nature déroule sans cesse 
Sous nos yeux 
J'aimerai juste que mon poème 
Aide à faire entendre 
Différemment un chant d'oiseau, 
Un cri de mouette 
Le bruit du vent. 
J'aimerai juste que mon poème 
Aide à comprendre 
Une marmotte 
Ou un castor 
Même une vache ! 
J'aimerai juste que mon poème 
Aide à sentir 
Différemment  
J'aimerai juste que mon poème fasse entrevoir 
L'immensité 
Et percevoir 
L'éternité 
J'aimerai juste que mon poème 
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Fasse écouter différemment 
L'arbre qui pousse 
La pierre qui gît 
J'aimerai juste que mon poème  
Raconte 
Comment tout est relié mon amour 
Car tout est lié 
Mon amour  
A notre amour. 
 
 

33/ 
Mon cœur  
Tout m'appartient 
Et j'appartiens au tout 
Mon amour 
Je crois bien 
Que je suis en train 
De redevenir sauvage ! 
Il n'y a rien de méchant là-dedans  
Au contraire ! 
Je retrouve l'ensemble de mes dimensions multiples 
Je retrouve 
L'instinct profond 
Mon amour 
Je crois que 
Je m'étais trop 
Civilisé 
Trop peaufiné 
Trop 
Domestiqué ! 
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Mon amour 
Je redeviens sauvage 
Et mon amour en est 
D'autant plus beau mon amour 
Qu'il est plus libre ! 
Mon amour naît maintenant des profondeurs de la terre 
Et  
Je sens 
Sa puissance 
Mon amour 
Il va falloir apprendre 
A vivre 
Avec autant d'amour 
Mon amour 
Un amour volcanique 
Dévastateur 
Mon amour 
Ah ah ah ! 
N'aie pas peur mon amour 
Ce qu'il dévaste c'est 
La grisaille du quotidien mon amour... 
 
 

34/ 
Mon amour 
Je t'écris du monde qui vit en moi 
Mon amour 
Le Monde Magique 
Et chacun, chacune 
Peut y vivre mon amour 
J'aimerai tant répandre la nouvelle 



 44 

Et que le plus de gens possible viennent y vivre mon amour 
Le monde magique est infini 
Mon amour 
Il s'étend aussi loin que nous le désirons mon amour 
Il s'étend en abondance  
Et peut accueillir 
Celui et celle qui souhaite y vivre 
Mon amour 
Moi,  
J'aimerai que mes enfants 
Grandissent en liberté mon amour 
Dans les vallées du Monde Magique. 
 
 

35/  
Ah ah ah ! 
Quel idiot je fais parfois mon amour 
C'est drôle vraiment 
C'est drôle 
J'ai peur que le flux du Monde Magique 
M'échappe tout à coup 
Parce que je me déplace ! 
C'est impossible évidemment, 
Le Monde Magique 
Est dedans 
Mes yeux 
Dedans mon cœur 
Le Monde Magique par contre 
N'est pas donné sans rien 
Il faut l'accompagner dans sa croissance 
L'entretenir comme une plante 
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Le nourrir, le chérir, 
Comme un enfant ! 
Le Monde Magique est comme cela il a besoin qu'on lui donne 
Et lui il rend ! 
Je le sens palpiter en moi 
Mon amour 
Et grâce à toi mon amour 
Il est plus grand que jamais 
Plus vaste et 
Plus solide 
C'est la confiance mon amour 
La confiance profonde qui l'établit dans la durée 
Ainsi dans l'espace et le temps 
Mon amour 
Étendu infiniment dans chaque seconde qui passe 
Le Monde Magique se niche au creux 
De notre amour 
Mon Amour ! 
 
 

36/ 
Je ressens une grande paix mon amour 
Parfois 
Le ciel se déchire 
Et soudainement 
Tout devient clair 
Mon amour 
Tout devient clair 
Je sens une évidence pousser en moi 
L'évidence que plus jamais 
Je ne veux quitter 
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Le Monde Magique 
Mon amour 
Et quoi qu'il en coûte. 
 
Heureusement que tu étais là 
Mon amour 
Pour que je puisse te dire 
Tout cela 
Et comprendre enfin 
Ce qu'est ma vie 
Mon amour 
Ce qu'est ma vie. 
Ma vie est là mon amour  
Au sein du Monde Magique 
 
Qu'adviendra-t-il de nous deux, 
De notre amour 
Mon amour  
S'inscrira-t-il au cœur du Monde Magique 
Mon amour 
Je ne sais pas encore 
Quoi qu'il en soit mon amour 
Tu resteras  
Toujours 
Mon amour 
 
De toute façon mon amour 
La bourrasque est déjà venue 
Puis partie 
Nous laissant nus tous les deux 
C'est de là même que nous avons repris le chemin 
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Mon amour 
Le chemin de lumière 
Le chemin de connaissance 
Mon amour 
Plus rien désormais 
Ne saurait  
Me décevoir mon amour 
Car je sais que chacun de nous 
Habite 
Le Monde Magique 
La seule question qui reste mon amour  
C'est 
Sauront nous nous unir  
Sauront nous nous allier 
Sauront nous faire alliance de chair, de foi et d'amour mon amour 
Sauront nous faire alliance de nos différences mon amour 
Pour continuer ensemble  
Notre route 
Au cœur du Monde Magique mon amour 
Au cœur du Monde Magique… 
 
 

37/  
Mon amour 
Ici 
La lumière est de l'or fondu 
Qui se déverse 
Par la fenêtre 
Elle éclabousse 
Partout autour 
Mon amour
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Réponse au poème Journal d'Etrange, celui-ci déploie un univers 

chaleureux et chatoyant, une incantation pour le bien-être, 
invitation à changer de regard. 

Encore une fois adressé à "Mon Amour", cette succession de notes 
qui perd le fil des jours est d'abord une confidence. Une 
confiance renouvelée, une tentative de se raconter. 

Les métaphores se succèdent et décrivent un monde chamanique 
où le fond de l'âme résonne avec l'environnement de l'auteur. 

Une nouvelle fois la langue emporte le lecteur au fil d'un flot 
musical, sensible et irrépressible. 
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