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1
Journal de voyage
soudain l'odeur de vanille
me transporte au loin
dans la forêt toute humide
où s'offrent les orchidées
2
Berges du Mékong
dans ses eaux couleur safran
l'éléphant au bain
de la rive je l’observe
et j’hésite à le rejoindre
3
Une grue attend
à la croisée des chemins
où me guide–t-elle ?
je prendrai le premier vol
qui voudra bien m'accepter
4
Je ne pourrai pas
rester longtemps près de toi
au retour des grues
comme à l'habitude - amour
je dois faire avec - sans toi
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5
Kyoto me hante
sakuras du Ninna ji
pétales au vent
goût de larmes et de riz
d'Asie brouillée par les pluies
6
Je t'aime et te fuis
je retourne d'où je viens
les ciels italiens
si lisses sous les pinceaux
d'une fresque qui s'efface
7
Toujours ces verrous
enlacés sur tous les ponts
de pierre et d'acier
adieu à mes quais d'enfance
verrous de sucre candi
8
Mon plus bel ailleurs
le chuchotis de tes rêves
m'emmène si loin
la nuit marchait sur mes pas
même au petit jour la lune
9
J’ai tant voyagé
son corps n’était que parfums
des monts aux vallées
et Je me suis assoupi
de l'avoir trop exploré
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10
Tiarés Tahiti
en colliers tressés se mêlent
senteur et sueur
à la plage un verre de rhum
pour oublier son regard
11
Autour de la table
les souvenirs se confondent
chacun a les siens
jaunissant dans les albums
sous le blanc papier de soie
12
Du grand narguilé
s'évade une fumée bleue
- bon ou mauvais "trip"?
la suivre sans hésiter
pour aller où qu’elle m’entraine
13
Besoin de bouger
besoin de me préparer
besoin de marcher
consolants les rituels
qui ne m’obligent à rien
14
Pubs sur internet
pour l’Irlande ou Singapour
si tu ne viens pas
très volontiers je viendrai
partager quelques rituels
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15
Au cœur des lagunes
sur une île de Ferveur
en vaporetto
ici l'Asie Tahiti
et l'Italie se confondent
16
Rêves de nomade
dans le Journal de voyage
je suis repartie
du sable sur mes sandales
une brûlure à ma nuque
17
Jamais de retour
on a laissé nos bagages
juste à la lisière
Plus me vaut mes souvenirs
que des malles de vieux cuirs
18
Voyager léger
pour s'imbiber des merveilles
s'ouvrir à l'échange
ainsi nous irons plus loin
un de nos rêves d’étoiles
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