Le libérateur

Seul perdu dans un champ
Les mains liées dans le dos
Sans bouger
Un petit garçon en lutte
Contre un invisible démon
Prisonnier de son tee-shirt

Sans pitié

Le champ

Entre terre et ciel

Dans un champ

Agenouillé et mains liées

A genoux dans un sentier

Le visage cagoulé et soumis

Les mains liées

Un être seul sans défense

La tête enserrée

Sur le foin humide

Dans un tee-shirt étiré

Proche de sa sentence.

Le visage totalement crispé
Un jour sombre de septembre.
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Egarée isolée perdue

Le regard perdu

Attendant son seul Ami

Avec sa robe à fleurs

A la croisée des chemins

Quelque part entre temps et espace

Dans le vent de mai

Ses yeux vers la lumière

A la porte des deux mondes

L'ombre dans le dos

L'ange Azraël.

En provenance d'anciens jours.

La femme fantôme
Une jeune femme
Tournée vers la lumière
Entourée d'arbres
Ses pensées vides
Sa robe blanche
Et son air morbide.

Aux aurores illuminée
Debout stoïque à l'orée
Une femme peu vêtue
Perdue fascinée
Entre deux univers opposés.

Sur le chemin
Seule perdue émerveillée
Les arbres le chemin l'obscurité
La semelle déchirée
Petite fleur
Jouet éternel
Et les ombres autour d'elle
Sa légèreté emprisonnée
et l'innocence.

dansant
les yeux grands ouverts
à dix heures dans la soirée
dans ce vaste bois
ce samedi quatorze juillet
libre comme l'air
innocente.

La gardienne
Seule triste figée
Froide comme le marbre
Une petite fille de sept ans
Bras croisés
A l'orée d'une forêt
Une soirée d'automne.

