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à Pascale, mon Amour,
à Valentin, ma chair,
à Margot, mon sang,
à vous trois que j’aime plus que toujours,
je donne ma vie si nécessaire,
pour que la vôtre soit éternellement
semée du simple bonheur et qu’il ne vous quitte jamais.
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Il y en a qui vivent parce qu’ils sont là,
Il y en a qui vivent pour lorsqu’ils ne seront plus là,
Il y en a qui vivent pour ceux qui sont encore là,
Il y en a qui vivent pour ceux qui seront bientôt là,
Il y en a qui vivent pour ceux qui ne sont déjà plus là,
Il y en a qui vivent pour toutes ces raisons à la fois,
Mais tous on vit pour on ne sait quoi !

Plus encore que nos vies
Plus encore que ma mort
L’Art céleste mentor
Témoigne de nos efforts asservis.
Qui nous a mis là ?

L’art n’est pas réservé aux esprits doués,
L’art est un calmant pour les esprits tourmentés.
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A mon père
Bats-toi contre la mort
Bats-toi contre elle encore
Bats-toi c’est elle qui a tort
Même si au matin elle veut prendre ton corps
Bats-toi.
Pour que de nouvelles pages blanches
Se remplissent encore de ton histoire,
Pour que les étoiles brillent dans un ciel d’espoir.

La mort c’est…
Qu’est-ce que c’est ?
On n’en sait rien,
Et rien c’est déjà trop,
Et rien c’est beaucoup trop.

Quand je ne serai plus là,
Quand vous lirez ces vers,
L’hiver pour moi sera là,
J’aurai quitté la terre.
J’écris ces mots pour l’après-moi,
Pour que joue toujours ce requiem
Pour qu’une empreinte de moi
Reste gravée dans la terre que j’aime.
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P.S. : A toi qui me survis, je dédie l’envie de
vivre, l’amour et le rire.
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