
 

 

Échappée Belle 

Une nuit. Dans ma chambre de petite fille 

Au fil du dédale de mes rêveries d'enfant perdu 

Mon néant s'est mélangé au néon fixé au plafond. 

À travers la lumière verte, je pouvais lire son message 

..... .... ... .. 

Et n'ayant d'autres indications, ni d'autres perspectives 

Allongée dans mon petit lit. J'ai suivi mon intuition. 

... Suis partie vers un monde imaginaire ... 

!! Me Suis Évadée !! 

 
Prosternant 

À genoux je vous l'avoue 

Je préfère ne pas réfléchir plutôt que d'inventer des pensées qui risqueraient 

De me donner de drôles d'idées que je n'ose même pas Imaginer !!!! 
 

 

Sous-Pire 

Quand l'âme ment l'amant à l'âme hantée se lamente. 

 

 

Prospection 

Le Philosophe est un explorateur qui se plaît à fouiller ses réponses 

En vue de découvrir la source de son questionnement ... 

 

 

Tact o Tact 

Figurez-vous que mon cœur est à lui tout seul 

Un Espace Naturel Sensible 

Dès lors, je vous prie de vous adresser à moi 

... 

A pas de velours 

 

 

Prémisse 

Loin d'ici, j'ai envie de lui. Près de lui, j'ai envie d'Aile. 



 

Plume 

Douce lumière que celle d'un salon de lecture, 

Qui, pour quelques pages tombées du ciel, 

Nous donne à rêver jusqu'à 

La Fin des Temps. 

 

 

Anticipation 

Sous mon tilleul, j'aime boire ma verveine avec une paille rose. 

Cela me rappelle comme la grenadine que j'appréciais enfant, 

Avait déjà le goût de mes futurs souvenirs ... 

 

 

Présage 

Mesdames n'ayez craintes, à un certain moment de votre vie, le bonheur de bouffer se changera en 

bouffées de chaleur !! 
Y'a pire !! 

 

 

Question d'aiguillage 

Comment trouver la sortie 

Lorsque l’on a confondu l'entrée avec une issue de secours ? 

 

 

Bonne Aventure 

Assis sur le dos d'un oiseau. 

Encerclé de toute part d'horizons infinis, 

Ma raison aux quatre vents se disperse... 

S'envole, 

À la recherche de son imaginaire 

Qui ne cesse de pousser les limites 

De son ... Tout dernier cri ! 
 

 

Entre - Temps 

À trop chercher midi à 14 heures 

Certains oublient que le temps passe ... 

Où qu'il se trouve 


