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Je viens 

Je viens 

d’un pays 

où l’eau 

caresse la terre 

où le granit 

pousse 

sur la hauteur 

des plages 

au sable fin 

jouant 

avec le goémon 

d’iode 

Je viens 

d’un pays 

celte 

et Léonard 

j’arrive 

sur l’aile 

d’un goéland 

au bord la rivière d’Ain à la lisière du Jura 
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A « Moux » 

j’ai posé 

ma main 

sur la respiration du tilleul en voulant continuer 

longtemps 

sur les nuages 

de paix et de liberté. 
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Kermoalic   

( village Ker ) 

Je suis né 

entre le bois 

et le ciel 

sur le sol 

des émotions 

 

entre la fougère 

et l’herbe 

folle 

des nuages 

 

ouverts 

sur l’immensité 

de nos plus 

belles promesses 
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La première porte 

j’ai ouvert la première porte des mots 

à dix ans 

à la suite de l’envol de mon père sur des nuages 

de glace 

et depuis 

ma main pousse 

mes doigts 

à écrire à la plume 

sur des montagnes 

comme la vague 

de l’océan 

s’amuse avec le sable 

pour ouvrir des espaces de liberté 

et de paix. 

 

 

  


