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*En cavale on peut  «pondre» des poèmes, comme en basse cour, les poules pondent des 
oeufs. L´aliment qui permet le miracle, c´est le retour à Soi. Aucun mérite, simplement  une 
grâce.     -Didier Coutanceau-.

Geographie de la solitude.

La fenêtre ouverte, le chant des cigales,
la chaleur de Juillet,
visitent mon univers reclus.

Dans ce Mas du XVIII e siècle aux airs de monastère,
Silence et solitude,
sont mes hôtes permanents et immobiles.

Un lieu divin et terrible à la fois,
sobre et obscur , dense et clair.
Où mon  âme se balance,
pour maintenir un fragile équilibre,
sur la corde raide de la vie.

Si la trinité est sainte,
la vie à trois ne l´est pas moins.
Mais si la première garantit la paix,
la seconde est plus incertaine.

Ma compagne,composante de ce trio,
jalouse de sa rivale: la solitude.
Dilemne entre dimension finie et infinie.

Aventurier des terres inconnues, je préfère la solitude.
A la fois, frontière, où j´abandonne ma finitude et, espace sans temps.
Anges et démons m´y attendent.
Bienheureuse et dangereuse solitude.

La clef pour ouvrir ta porte, trésor secret, sera le silence du coeur.
Le chemin pour arriver à toi, puits sans fond, sera toujours solitaire.
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Mon « pays » s´appelle cavale.

Espace hors du temps,
temps suspendu qui ne répond plus au temps,
lieu indéfinissable, sans frontières.
Voilà mon pays qui s´appelle CAVALE.

Fuir pour vivre,
courir pour fuir,
efforts raisonnables pour vivre en cavale.
Liberté en sursis, entre silence et solitude.

Vagabond de l´âme et de l´espace,
bohémien en marge,
je marche, je marche.
Écoutant mes pas, sur un chemin qui me conduit au néant,
mais qui  me ramène à l´essentiel.

Dans mon pays, j´ai peur, je souffre, je suis seul, 
je m´ennuie, je dois vivre caché.

Dans mon pays, je suis libre et vivant,
justement parce que j´ai peur, je souffre, je suis seul, 
je m´ennuie et que je dois vivre caché.

Reclus entre quatre murs,
ou fuyant sur les chemins,
peut importe pour vivre à tout prix, dans mon pays.
Mon pays s´appelle cavale.
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Canicule.

Pleine lune rouge sang,
Soleil  de plomb,
Air devenu brasier.

la nature immobile, 
Se soumet volontaire.

Pendant ce temps, l´homme s´agite.
Pour rien.

Guerre perdue d´avance, contre les éléments.
Le feu qui tombe du ciel, lui rappelle sa petitesse.

   
                                                           3



Silence de paix, silence de mort.
 
 Silence , un concept abstrait,
 rempli de vie, de liberté, 
 de mort, de peurs, d´incertain;
 Rempli de bruits, qui font la différence.

 Silence quand tu es mon ami,
 il n´y a aucun doute,
 tu es le compagnon qui m´aime.
 
 Quand tu deviens mon ennemi,
 j´apprends à t´aimer.
 je deviens alors, le compagnon qui t´aime.

 Aurevoir, silence de vie,
 Aurevoir, silence de mort.
 Seul,  Silence, tu existes.
 
 Adieux aux différences,
 Bonjour à l´Esprit.
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Tout le temps du monde.

Amoureux du temps chronos,
tu cours, tu cours toujours.
Mais ou vas tu?
Tu ne le sais  même pas.

Peut importe, mais c´est dommage.
Le temps successif est ta loi,
le temps chronologique ton bourreau,
Peut importe, mais c´est dommage.

Apparence de temps rempli,
de jouissance pleine,

illusion des sens.

A l´arrêt, la dépression t´envahit.
c´est pourtant à l´arrêt, qu´un autre temps t´attend.
N´ai pas peur, c´est ton ami,
le temps vertical, qui te fais signe.

Alors sois fou, comme l´ermite,le vagabond,
l´artiste, le poête,l´homme en cavale.
Si tu le veux, comme eux, tu peux avoir, tout le temps du monde.

Quand? Maintenant,
Arrête toi maintenant.
Avoir tout le temps du monde, c´est vivre l´éternité .
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L´Ernest toussaint.  (souvenirs de Corse)

En Corse, dans le golfe du Valinco,
une barque de pêche au doux nom d´Ernest Toussaint,
défie Éole et les Méteores,
défie les lois des hommes.

En Corse dans le golfe du Valinco,
une barque de pêche au doux nom d´Ernest Toussaint,
un jour de plus, le port quitte,
un jour de plus, des touristes fera naviguer.
Au large, à bord,les hommes, aux pieds marins hésitants,
les filets, remontent.
A la vue des langoustes prisonnières des mailles, 
et des rascasses rougeâtres agonisantes,
les femmes hypnotisées sont.

Prémonition! Prémonition féminine! 

En Corse, dans le golfe du Valinco, une barque de pêche,
au doux nom d´Ernest Toussaint,
pleine de secrets en noir et blanc,
de filets blancs, perdus dans le noir  des profondeurs,
maintient en haleine.

Flots bleus, calmes, incertains, violents, de la Méditerranée.
Mer et Homme; tous deux indomptables.
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